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Mot du président de l’OBV Duplessis 

L’organisme de bassins versants Duplessis est fier de vous présenter son Plan directeur 

de l’eau. Il constitue le document de référence en matière de gestion intégrée de l’eau sur le 

territoire de Duplessis. 

Présent depuis la naissance de l’OBV en 2010, c’est une véritable joie pour moi de voir 

cet aboutissement de plusieurs années de travail. Ce document réunit à la fois le portait de la 

zone de gestion intégrée de l’eau de Duplessis, les problématiques qui y ont été identifiées et le 

plan d’action proposé pour répondre à ces problèmes. Les problématiques ainsi que les actions 

pour les pallier ont été définies en concertation avec les acteurs du milieu. 

Malgré l’immensité du territoire de Duplessis, 162 700 km
2
, et des ressources humaines 

et financières limitées, notre équipe multidisciplinaire a su relever le défi avec brio et réaliser 

un document où l’esprit de rigueur et la démarche scientifique ont toujours été mis de l’avant. 

La qualité du rendu de notre PDE vient consolider le fait que désormais, l’OBV Duplessis est 

un pôle d’expertise en matière d’analyse et de gestion des ressources hydriques dans la région 

de Duplessis. 

Toutefois, de nombreuses données sont encore manquantes ou incomplètes, d’où la 

nécessité de poursuivre les efforts en termes d’acquisition de connaissances sur le territoire. 

Cela nous permettra de mieux documenter certains enjeux. Ce document sera ainsi amené à 

évoluer avec le temps et à être complété dans le futur. 

La prochaine étape consiste à mettre en œuvre les actions retenues. C’est par une 

démarche proactive des acteurs du territoire et des citoyens que cela sera possible. Ainsi, nous 

comptons sur l’implication de tout un chacun pour une gestion durable de l’eau dans 

Duplessis. 

Bonne lecture à toutes et à tous ! 

Marc Fafard 

Président 
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Introduction 

C’est dans les années 1970 que la prise de conscience de gérer l’eau durablement 

émerge. Les préoccupations environnementales apparaissent en effet sur la scène internationale 

et la gestion de l’eau se trouve rapidement au cœur des problématiques. En particulier, en 

janvier 1992, la Conférence internationale sur l’eau et l’environnement de Dublin a permis de 

tirer la sonnette d’alarme sur la situation inquiétante de l’eau à travers le monde. En effet, il est 

apparu que sa rareté impose une plus grande considération pour sa meilleure gestion. Ceci a 

abouti à la prise en compte de ce constat dans l’Agenda 21 établi lors du Sommet de Rio.  

Par ailleurs, les quatre considérations retenues à la conférence de Dublin, dénommées 

les « principes de Dublin », et précurseurs de la « gestion intégrée des ressources en eau » 

(GIRE) sont les suivantes : 

1. L’eau douce est une ressource limitée et vulnérable, indispensable à la vie, le 

développement et l’environnement. 

2. Développement et gestion des eaux devraient être fondés sur une approche participative 

impliquant usagers, planificateurs et décideurs à tous les niveaux. 

3. Les femmes jouent un rôle central dans l’approvisionnement, la gestion et la sauvegarde 

de l’eau. 

4. L’eau a une valeur économique dans toutes ses utilisations concurrentes et doit être 

reconnue comme un bien économique. 

De par son découpage naturel, le bassin versant s’est imposé comme échelle évidente de 

gestion de l’eau. En effet, un bassin versant se délimite par la ligne de partage des eaux et est « 

le territoire sur lequel toutes les eaux de surface s’écoulent vers un même point, l’exutoire. » 

(Banton & Bangoy, 1997). Initié par la France, ce « modèle de gestion par bassin versant » s’est 

progressivement exporté à travers le monde. Selon la définition donnée par le MDDELCC, le 

bassin versant n’est plus considéré comme une surface mais comme une entité 

tridimensionnelle possédant un volume. Désormais le bassin versant est défini non seulement 

par sa surface de drainage mais également par tout ce qui le constitue : les éléments 

hydrologiques (eaux de surface et souterraines), les éléments anthropiques (urbanisation, 

agriculture, industrie) et les éléments biologiques (faune et flore aquatiques et terrestres). 

En 2002, le gouvernement du Québec a déterminé que la « gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant » devait devenir l’un des fondements principaux de la réforme sur la 

gouvernance de l’eau et la première orientation de la politique de l’eau au Québec. Cette 

politique nationale de l’eau (PNE) promeut ainsi une gestion intégrée de l’eau, laquelle repose 

sur la mise en œuvre de Plans Directeurs de l’Eau (PDE) puis de contrats de bassins, dans 33 

bassins versants jugés prioritaires par le gouvernement. La mise en œuvre de la gestion intégrée 

de l’eau dans chacun de ces bassins versants a été confiée à un organisme de bassin versant.  

Le PDE, principal mandat des OBV, est un document dynamique facilitant la 

planification et la gestion des ressources en eau. Sa mise en œuvre suppose une gestion 

participative de tous les acteurs de l’eau qu’ils soient issus du milieu communautaire, 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot613
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot41
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot613
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot613
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot40
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot41
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot40
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot613
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?mot613
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gouvernemental ou corporatif. Il représente l’expression de la priorité des acteurs de l’eau. Le 

suivi de la réalisation des Plans d’actions et la mise à jour du PDE doivent être aussi entrepris.  

En 2009, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a 

procédé à un redécoupage couvrant tout le Québec méridional et portant à 40 le nombre 

d’organismes de bassins versants. L’Organisme de Bassins versants Duplessis a vu le jour en 

février 2010 suite à ce second découpage. 

Le territoire couvert par l’OBV Duplessis s’étend sur une superficie de 162 700 km² et 

comprend 104 bassins versants. De plus, il se trouve que des études scientifiques dans la région 

sont extrêmement rares. C’est ainsi que dès la mise en place de la structure en 2010, nous avons 

choisi d’adopter une démarche spécifique. Plusieurs activités et usages sont directement ou 

indirectement liés aux lacs et rivières. De fait, ces milieux sont souvent confrontés à plusieurs 

menaces telles que la surexploitation, la pollution, l’acidification et l’eutrophisation qui peuvent 

nuire à la durabilité de leurs usages. L’OBV Duplessis considère qu’un important travail de 

recherche documentaire et d’acquisition de données est nécessaire pour une meilleure 

connaissance des rivières, lacs et eaux souterraines de la région. L’ensemble de ces 

considérations a amené l’OBV Duplessis à adopter comme devise : « Nos rivières sont des 

indicateurs de nos équilibres écologiques. Les connaître constitue le premier pas pour les 

protéger des menaces actuelles et futures pesant sur ce patrimoine inestimable ». 

La grande superficie du territoire a amené l’organisme à subdiviser la région en trois 

zones de gestion intégrée, qui sont, d’ouest en est : 

1-Secteur de gestion intégrée Sept-Rivières 

2-Secteur de gestion intégrée Minganie 

3-Secteur de gestion intégrée Basse-Côte-Nord. 

La première étape du PDE, l’analyse de bassin versant, est constituée d’un portrait et 

d’un diagnostic du bassin versant. Le portrait vise à décrire les caractéristiques physiques, 

économiques et sociales du territoire susceptibles d’avoir un impact sur la ressource hydrique. 

Les contraintes de temps et de moyens nous ont amené à réfléchir sur la stratégie d’analyse à 

adopter afin de satisfaire aux particularités du territoire et aux nouvelles exigences du 

MDDELCC. Nous avons ainsi décidé de réaliser, en plus du portrait préliminaire de la zone de 

gestion intégrée de l’eau par bassin versant Duplessis, une fiche-portrait par bassin versant afin 

de mettre en exergue les particularités et les enjeux propres à chacun d’entre eux. Cette 

stratégie d’analyse et de rédaction du portrait est détaillée au niveau du portrait préliminaire de 

zone. 

Le diagnostic quant à lui a pour but d’analyser les problématiques mais également de 

déterminer les causes de ces problématiques et leurs conséquences sur l’environnement, la santé 

humaine et les usages reliés à l’eau. 

Par la suite, de grandes lignes directrices ou orientations ont été définies pour répondre 

aux problématiques soulevées dans le diagnostic. Elles ont été regroupées par enjeu. 
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Les objectifs viennent préciser les orientations et s’attaquent aux causes qui engendrent 

les problématiques. Ils sont accompagnés d’indicateurs afin de pouvoir mesurer leur atteinte. 

Enfin, le plan d’action a été élaboré, en concertation avec les acteurs de l’eau, afin 

d’atteindre les objectifs fixés. 

À chacune des étapes du PDE de Duplessis, l’OBVD a mis de l’avant la concertation. 

Plusieurs démarches ont été mises en branle pour nous assurer d’inclure les réelles 

préoccupations des acteurs du territoire, notamment lors de la phase d’identification des 

problématiques suite à l’élaboration des fiches-portrait. 
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1. Stratégie d’analyse et de rédaction du portrait 

1.1 Contexte 

La rédaction du portrait de zone est la première étape de l’élaboration du Plan directeur 

de l’eau (PDE). Selon le cadre de référence de 2004 (Ministère de l'environnement, 2004a), le 

portrait de bassin identifie les différentes caractéristiques physiques, biologiques, socio-

économiques, etc., du bassin versant interagissant avec la ressource eau. Il permet ainsi de 

présenter les éléments pertinents à l’analyse diagnostique du bassin versant. 

Suite au redécoupage du territoire du Québec méridional de 2009 en 40 zones de gestion 

intégrée de l’eau par bassin (Ministère du Développement durable de l'Environnement et des 

Parcs, 2009), les OBV doivent présenter un portrait de zone au lieu d’un portrait de bassin. Les 

lignes directrices ayant accompagné ce redécoupage mentionnent qu’il y aura uniquement un 

PDE par OBV mais que l’analyse diagnostique, de résolution plus fine que la zone, pourra être 

réalisée pour un ou plusieurs bassins versants, selon les ressources disponibles et les enjeux 

déterminés par les acteurs et le public. L’émergence d’une nouvelle échelle d’analyse, la zone, 

regroupant plusieurs bassins versants, laisse pour l’instant quelques questions en suspens sur la 

forme des prochains PDE. 

1.2 Développement d’une approche propre à l’OBV Duplessis 

Associer ce contexte au défi issu de la superficie importante couverte par le territoire de 

l’OBV Duplessis (162 700 km
2
) a amené l’organisme à développer une approche spécifique 

quant à sa stratégie de description du territoire. En effet, la réalisation du portrait de zone doit 

être adaptée au fait que l’OBV compte 104 bassins versants sur son territoire et que la seule 

résolution de zone (162 700km
2
) s’avère de peu d’intérêt aux analyses subséquentes. De plus, 

comme l’organisme entend former trois tables de concertation distinctes ; correspondant de 

manière hydrographique aux trois MRC majoritaires (Sept-Rivières, Minganie et Le Golfe-du-

Saint-Laurent); cette échelle se doit d’être présente dans l’approche d’analyse et de rédaction 

afin de faciliter la concertation qui découlera des analyses diagnostiques. 

On peut ainsi désigner les trois échelles d’analyse retenues que sont (1) la zone couvrant 

l’ensemble du territoire de GIEBV Duplessis ; soit des rivières Pentecôte à de Blanc-Sablon ; 

(2) les trois secteurs de gestion intégrée : « Sept-rivières », « Minganie » et « Basse-Côte-

Nord » ; et (3) chacun des 104 bassins versants répartis sur ces trois secteurs. La figure 1 

présente les trois échelles d’étude adoptées par l’OBV Duplessis. 

1.3 Structure du portrait de zone 

Avec le triple objectif de (1) couvrir l’ensemble du territoire ; (2) offrir un document 

pertinent pour les acteurs à l’échelle des trois tables de concertation ; (3) présenter une 

résolution intéressante à l’échelle de chaque bassin versant, l’équipe a développé une structure 

de portrait intégrant l’ensemble des échelles d’analyse. Conscient des particularités régionales, 
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Figure 1. Les trois échelles d’analyse de l’OBV Duplessis : (1) le territoire de l’organisme ; (2) les trois 

secteurs de gestion intégrée; et (3) les bassins versants. 
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Figure 2. Organigramme structurel du portrait de zone. 
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le MDDELCC a convenu avec l’OBV que celui-ci pouvait ajuster son cadre de travail. La 

forme flexible du rapport est d’ailleurs un des aspects ciblés dans le guide à l’intention des 

OBV pour permettre l’élaboration d’un rapport concis, synthétique et soutenu scientifiquement 

selon les particularités régionales (Ministère de l'environnement, 2004a). 

Le portrait de zone décrit, à large échelle, les trois secteurs d’étude (figure 2). Il 

constituera la base commune aux rapports (portraits) des trois secteurs d’étude, eux-mêmes 

mettant en perspective l’analyse réalisée par bassins versants. Les fiches descriptives et d’étude 

des bassins versants seront annexées au portrait de chaque secteur. 

1.4 Terminologie 

Concernant les différents thèmes qui sont traités dans le portrait, l’approche préconisée 

par l’OBV a également nécessité une réorganisation de la structure de présentation et une 

précision de terminologie, sans toutefois éliminer de points. 

Cette réorganisation s’est ainsi attachée à regrouper les informations de même nature. Par 

exemple, les aspects « physiques » et « humains » ont été regroupés au sein de deux ensembles 

distincts plutôt que d’être associés dans la première section comme l’indiquait le canevas 

initial. De manière similaire, le sujet « communautés autochtones » est traité dans la section 

population plutôt qu’indépendamment. Ce dernier choix vise, d’une part, le regroupement de 

thèmes et, d’autre part, à éviter une scission ethnique. Concernant la section « activités 

humaines et utilisations du territoire » du canevas initial, il semblait davantage cohérent pour 

l’OBV de les développer directement selon leurs champs d’influence sur les problématiques de 

l’eau. Cette organisation tient au fait que l’on aspire avant tout à identifier les éléments 

susceptibles d’avoir des interactions avec l’eau. 

L’OBV a également choisi de préciser la terminologie des enjeux potentiels et de les 

classifier en deux volets, selon qu’il s’agisse d’un aspect interpellant le contenu (eau) ou le 

contenant (rivière, lac, aquifère). Le terme « interactions » a été privilégié à celui « d’enjeux ». 

En effet, à l’étape du portrait, il s’agit davantage de décrire les activités humaines ayant des 

interactions avec les ressources, l’enjeu se concrétisant davantage lorsque l’interaction est 

négative et impacte le milieu. Ainsi, la terminologie retenue pour les enjeux du contenu (eau) 

est « Interactions des activités humaines avec les ressources hydriques » alors que pour les 

enjeux du contenant (rivière, lac, aquifère), la terminologie retenue est « Interactions des 

activités humaines avec l’hydrographie ». 

Par ailleurs, la distinction entre les secteurs d’activité a été conservée, mais se présente 

ici à l’intérieur des sections « Interactions des activités humaines avec les ressources hydriques 

et/ou hydrographiques ». Enfin, dans la dernière section du portrait initial, l’OBV a préféré 

remplacer le terme « Actions réalisées » par celui de « Mesures de mitigation et de 

restauration ». 
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2. Localisation 

La zone de gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) Duplessis est localisée 

à l’extrémité est de la province du Québec, sous la frontière de la province de Terre-Neuve-et-

Labrador (Fig. 3). Elle est située dans la région administrative de la Côte-Nord, dont elle 

occupe environ 50 % de la superficie, et correspond à la partie sud de la région touristique 

Duplessis. 

S’étalant de Baie-Trinité à Blanc-Sablon, elle occupe une superficie de 162 700 km
2
. 

Elle est la dernière zone de GIEBV à l’est du Québec et est bordée, à l’ouest, par la zone de 

l’OBV Manicouagan. 

La zone de Duplessis présente une façade maritime d’environ 850 km et porte 

84 bassins hydrographiques de niveau 1, selon la définition du CEHQ (2010a). 

L’OBV Duplessis a choisi de répartir les bassins versants en trois secteurs d’étude, 

rattachés au découpage de la région par MRC occupant majoritairement la portion de territoire 

considéré. Ainsi, la zone de Duplessis est subdivisée en trois secteurs d’étude : Sept-Rivières, 

Minganie et Basse-Côte-Nord (Fig. 4). 

Le tableau 1 présente la liste des bassins versants, ainsi que leur superficie, regroupés 

par secteur d’étude. Quatre bassins versants de très grande superficie occupent un territoire 

entre 15 000 et 20 000 km
2
 : Petit Mécatina, Moisie, Natashquan et Romaine. Ensuite, une 

quinzaine de bassins versants avec une superficie comprise entre 2 000 et 10 000 km
2
 sont 

recensés. Les autres bassins versants ont une superficie comprise entre 16 et 2 000 km
2
. Parmi 

ceux-ci, on retrouve de petits bassins versants (BV) et un certain nombre d’unités que nous 

avons qualifiées de zones de ruisseaux côtiers. 

3. Géographie physique 

3.1 Climat 

3.1.1 Climat actuel 

3.1.1.1 Température 

Le climat qui prévaut sur le territoire de l’OBV Duplessis est de type subpolaire 

subhumide. La température moyenne annuelle se situe entre -1,1 et 0,8 ºC au sud et entre -3,1 et 

-1,1 ºC en amont des bassins versants (Fig. 5). Une mince bande de climat plus doux épouse la 

côte du golfe du Saint-Laurent où la température moyenne oscille entre 0,8 et 2,7 ºC. 

Finalement, la tête du bassin versant de la rivière Moisie, aux alentours de la ville de Fermont, 

se retrouve dans une zone de climat plus froid, où la température varie entre -4,6 et -3,1 ºC. 
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Tableau 1. Désignation et superficie des bassins versants de niveau 1 pour les secteurs d’étude de la zone de GIEBV Duplessis. 

Numéro Nom du cours d'eau principal Type d'entité Superficie (km
2
) Numéro Nom du cours d'eau principal Type d'entité Superficie (km

2
) Numéro Nom du cours d'eau principal Type d'entité Superficie (km

2
)

1 Rivière du Calumet ZRC 200 1 Rivière au Bouleau BV 684 1 Rivière Longue ZRC 124

2 Rivière Pentecôte BV 1 986 2 Ruisseau de l'Île Jésus ZRC 39,2 2 Rivière Kegaska BV 721

3 Rivière Riverin BV 221  3 Rivière du Sault Plat BV 87,7 3 Rivière de l'Anse Muddy ZRC 205

4 Rivière Vachon ZRC 277 4 Lac à Jos-Ringuet ZRC 16,1 4 Rivière Musquaro BV 3 638

5 Rivière aux Rochers BV 4 161 5 Rivière Tortue BV 793 5 Rivière Musquanousse BV 338

6 Rivière Dominique BV 263 6 Rivière du Sault Blanc ZRC 81,3 6 Rivière Washicoutai BV 1 558

7 Rivière Brochu ZRC 212 7 Rivière Manitou BV 2 653 7 Ruisseau Tshehkahkas ZRC 67,8

8 Rivière Sainte-Marguerite BV 6 213 8 Rivière aux Graines ZRC 64,1 8 Rivière Olomane BV 5 426

9 Rivière Hall ZRC 163 9 Rivière à la Chaloupe BV 202 9 Ruisseau Akanehau ZRC 663

10 Rivière des Rapides BV 573 10 Rivière Couture ZRC 172 10 Rivière Coacoachou BV 408

11 Rivière du Poste ZRC 167 11 Rivière Sheldrake BV 1 183 11 Rivière Étamamiou BV 3 014

12 Rivière Moisie BV 19 273 12 Rivière au Tonnerre BV 692 12 Rivière Nétagamiou BV 229

13 Rivière Matamec BV 679 13 Rivière Béline ZRC 88,9 13 Rivière Saint-Vincent ZRC 106

14 Ruisseau Saint-Charles Ouest ZRC 138 14 Rivière Jupitagon BV 223 14 Rivière du Petit Mécatina BV 19 590

15 Rivière aux Loups Marins BV 186 15 Rivière Magpie BV 7 646 15 Rivière de l'Est ZRC 199

16 Rivière Pigou BV 169 16 Lac à Boucher ZRC 62,0 16 Rivière du Gros Mécatina BV 1 054

17 Ruisseau Crique à Fournier ZRC 41,2 17 Rivière Saint-Jean BV 5 599 17 Rivière Véco BV 1 029

18 Rivière Mingan BV 2 321 18 Rivière Kécarpoui BV 696

Superficie secteur Sept-Rivières : 34 923 km
2 19 Rivière Lechasseur ZRC 90,2 19 Ruisseau Pagachou ZRC 198

20 Rivière Romaine BV 14 510 20 Rivière Saint-Augustin BV 9 892

21 Rivière du Nord-Ouest ZRC 314 21 Rivière Coxipi BV 1 672

22 Rivière à l'Ours BV 260 22 Petite rivière Coxipi ZRC 335

23 Rivière du Milieu ZRC 98,5 23 Rivière Chécatica BV 193

24 Rivière de la Corneille BV 563 24 Rivière Napetipi BV 1 262

25 Rivière Piashti BV 386 25 Rivière du Vieux Fort ZRC 815

26 Petite rivière Piashti ZRC 30,9 26 Rivière Saint-Paul BV 7 158

27 Rivière Quetachou BV 1 017 27 Ruisseau des Belles Amours BV 304

28 Rivière Véronique BV 111 28 Ruisseau de la Grande Coulée ZRC 74,3

29 Rivière Pontbriand ZRC 161 29 Rivière Brador BV 206

30 Rivière Watshishou BV 1 044 30 Rivière Brador Est ZRC 263

31 Petite rivière Watshishou BV 413

32 Rivière Pashashibou BV 154 Superficie secteur Basse-Côte-Nord : 61 437 km
2

33 Petite rivière du Milieu ZRC 139

34 Rivière Nabisipi BV 2 086

35 Rivière Aguanish BV 5 777

36 Rivière Uahtauakau ZRC 571

37 Rivière Natashquan BV 16 005

Superficie secteur Minganie : 66 339 km
2

Secteur Sept-Rivières Secteur Minganie Secteur Basse-Côte-Nord

Superficie totale zone de GIEBV Duplessis :

162 699 km2
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Figure 3. Localisation de la zone de GIEBV Duplessis dans la province de Québec. 

Localisation de la région touristique de 

Duplessis dans la province de Québec, d’après 

Tourisme Duplessis (2011). 
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Figure 4. Secteurs d’étude et bassins versants de la zone de GIEBV Duplessis. 
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Figure 5. Température moyenne (haut) et précipitations totales (bas) annuelles dans la zone de GIEBV Duplessis, 

d’après Gérardin et McKenney (2001).
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3.1.1.2 Précipitations 

Les précipitations sont abondantes sur le territoire de l’OBV Duplessis, qu’elles soient 

sous forme de pluie ou de neige (Fig. 5). Les précipitations annuelles totales avoisinent 1 100 à 

1 200 mm sur la plus grande partie du territoire. Près de Fermont, le climat plus froid est 

également plus sec, avec des précipitations entre 755 et 990 mm. La MRC Le Golfe-du-Saint-

Laurent est nettement plus pluvieuse, avec des précipitations entre 1 200 et 1 400 mm. Bien que 

la majorité des précipitations se produisent durant l’été, donc sous forme de pluie, une 

accumulation de neige substantielle se produit au cours de l’hiver, menant à des crues 

printanières parfois importantes dans les cours d’eau du territoire. 

3.1.1.3 Amplitude thermique diurne et saisonnière 

L’effet tempérant de la masse d’eau du golfe du Saint-Laurent se fait sentir sur 

l’amplitude thermique entre le jour et la nuit et entre l’hiver et l’été. Ces écarts sont plus 

importants près de Fermont et plus faibles à proximité du golfe sur la Basse-Côte-Nord 

(Gérardin et McKenney, 2001). 

3.1.1.4 Vents 

Les vents dominants soufflent de l’ouest sur la province de Québec et il en est de même 

sur la Côte-Nord. Toutefois, les saisons, le relief et les masses d’eau locales peuvent influencer 

la direction et la force des vents.  Ainsi, bien que le vent souffle de l’ouest à la bouée du golfe 

du Saint-Laurent (Windfinder, 2010), la moyenne des vents souffle généralement du nord-nord-

ouest sur la partie ouest du territoire et parallèlement à la côte sur la Basse-Côte-Nord. La 

figure 6 présente les roses des vents pour les stations où des données de normales de vents sont 

compilées (National Climate Data and Information Archive, 2010 ; P.-Y. Saint-Louis, comm. 

pers.). Avec des vitesses annuelles moyennes de vent généralement entre 4 et 5 m/s à l’ouest et 

des valeurs entre 6 et 8 m/s sur le littoral Est, la Côte-Nord est une zone venteuse, 

particulièrement le long de la côte. Outre la force des vents, l’influence du golfe du Saint-

Laurent se fait également sentir en donnant naissance à des nappes de brouillard et en 

maintenant une humidité atmosphérique élevée (MRC Minganie, en préparation.). 

3.1.1.5 Neige et glace 

Les premières accumulations de neige au sol se produisent en octobre ou novembre et la 

neige disparaît au mois de mai ou juin. L’accumulation de neige au sol atteint son maximum au 

mois de février ou mars et varie entre 45 et 145 cm (NCDIA, 2010; P.-Y. Saint-Louis, comm. 

pers.). L’accumulation de neige joue un rôle prépondérant dans la crue printanière, très 

importante pour plusieurs rivières du territoire. En outre, la neige et la glace ont une grande 

valeur socio-culturelle ainsi qu’économique en permettant un lien routier, appelé Route 

blanche, sur la Basse-Côte-Nord en hiver. Après l’hiver 2009-2010 où l’absence de neige et de 

glace n’a pas permis l’ouverture de la Route blanche, l’hiver 2010-2011 également peu neigeux 

inquiète les résidents de la Basse-Côte-Nord, qui craignent de voir cette situation devenir 

commune avec la progression des changements climatiques. 
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Figure 6. Roses des vents aux 12 stations d’enregistrement de vent de la région de Duplessis.  Roses des vents produites à l’aide du gratuiciel WRPLOT View 

(Lakes Environmental, 2010), à l’aide des normales mensuelles disponibles par l’entremise du NCDIA (2010), du MDDELCC (P.-Y. Saint-Louis, comm. pers.) et de 

Windfinder (2010).  Compte tenu des données sources inusitées constituant les roses des vents, elles ne représentent ni les rafales ni les périodes calmes. 
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3.1.2 Effets des changements climatiques 

Les changements climatiques ont déjà commencé à modifier le climat de plusieurs 

régions de la Terre. Au Québec, les changements se sont manifestés différemment selon les 

régions considérées. La situation dans l’extrême est du Québec est à contraster avec celle du 

sud. En effet, dans le Québec méridional, la température moyenne annuelle a augmenté de 0,5 à 

1 ºC, alors que dans l’Est, la température est restée sensiblement la même (Consortium 

Ouranos, 2004). Au Québec, ceci a eu pour conséquence de réduire la couverture de neige de 

10 à 15 % depuis les années 1960 (Consortium Ouranos, 2010). La couverture glacielle des 

rivières a également été raccourcie de deux semaines depuis le début du 20
e
 siècle (Consortium 

Ouranos, 2010). Les changements climatiques ont aussi eu des conséquences sur les 

précipitations, qui ont augmenté d’environ 5 à 10 % sur le Québec, avec des variations 

régionales difficiles à déterminer. 

Ces changements s’intensifieront au cours des années à venir. Toutefois, l’extrême Est 

du Québec connaîtrait une variation de climat moins prononcée que le reste du nord du Canada, 

avec des augmentations de température d’environ 1 à 

4 ºC (Consortium Ouranos, 2004 ; 2010). 

L’augmentation de la température mènera à une 

augmentation de l’évaporation et de 

l’évapotranspiration, mais les modèles indiquent que 

cette perte d’eau sera plus que compensée par 

l’augmentation des précipitations. Ceci établira un 

bilan net positif pour les lacs et rivières, de l’ordre de 

7 à 10 % sur le territoire de l’OBV Duplessis sur les 

cinquante prochaines années (Fig. 7) (Consortium 

Ouranos, 2004 ; 2010). Les modèles prédisent des 

étiages estivaux plus marqués dus à l’augmentation 

de température et des étiages hivernaux à plus fort 

débit dus aux pluies et à la fonte des neiges au cours 

de l’hiver (Consortium Ouranos, 2004 ; 2010). 

Les crues printanières pourraient aussi être 

modifiées par les changements climatiques. Ainsi, la crue printanière deviendrait plus hâtive et 

moins importante, mais serait accompagnée de quelques crues supplémentaires au cours de 

l’été, causées par des événements de pluie intense plus fréquents (Consortium Ouranos, 2004 ; 

2010). 

3.2 Physiographie 

La région de GIEBV Duplessis est localisée dans la province naturelle du plateau 

laurentidien et plus précisément sur la marge sud-est de la province géologique de Grenville 

(Hocq, 1994). Cette province géologique est délimitée par Ottawa à l’ouest, par Blanc-Sablon à 

l’est, par la plate-forme du Saint-Laurent au sud et par le front de Grenville au nord. Une petite 

Figure 7. Évolution du débit des rivières à 

l’horizon 2050, d’après Consortium Ouranos 

(2010). 
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partie de la zone de GIEBV Duplessis à l’est de Blanc-Sablon ainsi qu’une mince bande 

littorale de la région de Mingan sont localisées sur la marge nord-est de la plate-forme 

d’Anticosti. 

3.2.1 Géologie structurale 

3.2.1.1 Structure géologique et lithologie 

La province de Grenville s’est formée au néoprotérozoïque
1
, il y a à peu près 1 milliard 

d’années, suite à la collision de deux continents, Laurentia et Amazonia, tectonisés pendant 

l’archéen
2
 (de 4,3 à 2,5 Ga) (Archambault, 2002). Cette collision continent contre continent a 

créé les orogènes grenvilliennes. Ces chaînes montagneuses étaient possiblement aussi 

imposantes que l’Himalaya, mais elles ont depuis subi de l’érosion par différents processus, ce 

qui a considérablement réduit leur altitude. 

La province de Grenville est composée de trois grandes entités lithotectoniques, soit le 

parautochtone, l’allochtone monocyclique et l’allochtone polycyclique (Fig. 8). Ces trois grands 

ensembles sont séparés par des zones de failles ductiles
3
. Ayant subi deux cycles orogéniques 

distincts, celui du Gondwana et celui de la province de Grenville, les terrains géologiques entre 

Longue-Pointe-de-Mingan et Natashquan sont fortement métamorphisés (Hocq, 1994). 

 

Figure 8. Subdivisions tectoniques de la province de Grenville, d’après Hocq (1994). 

                                                 
1
 Néoprotérozoïque : troisième et dernière ère du protérozoïque, à l’échelle des temps géologiques. 

2
 Archéen : période la plus ancienne des temps géologiques, antérieure à 2 600 Ma. 

3
 Faille ductile : faille pouvant s’étirer sans se rompre. 



28 

En ce qui a trait à la lithologie, certains constituants comme l’anorthosite (roche 

intrusive ou plutonique), la gabbronorite, le gneiss, le granite, la pegmatite, le paragneiss, les 

amphibolites, les granitoïdes à orthopyroxène, la monozonite et la syénite sont communs aux 

trois secteurs de la zone de Duplessis (Fig. 9) (MRN, 2002). 

D’autres composantes lithologiques semblent plus spécifiques à certains secteurs de la 

région de Duplessis (Fig. 9). Ainsi, le marbre, le schiste et le quartzite sont des composantes 

spécifiques à la lithologie de Caniapiscau. Le gneiss gris à quartz, très peu rencontré en Basse-

Côte-Nord, domine l’assise géologique de la partie médiane du bassin versant de la rivière 

Moisie. Les granitoïdes foliés migmatisés appartiennent aux formations lithologiques de la 

Basse-Côte-Nord. Le basalte, la rhyolite, le tuf et le porphyre sont uniquement présents dans la 

composition lithologique de la Minganie et témoignent de l’activité volcanique passée. 

 

Figure 9. Carte lithologique de la région de GIEBV Duplessis, modifiée d’après MRN (2002). 

Plusieurs éléments géologiques d’intérêt sont observables sur le territoire de Duplessis. 

Parmi ces reliques géologiques, on retrouve les formes circulaires situées entre Tête-à-la-

Baleine et la baie des Moutons, sur la Basse-Côte-Nord, ayant été édifiées dans les formations 

plutoniques de la région (Desormeaux, 2010). Ces morphologies semblent rattachées à la 

disposition des unités lithologiques en place et ne rappellent pas les formes typiques d’une 

géomorphologie héritée de la dernière glaciation. Il est probable que l’origine de ces formations 
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soit magmatique. Il s’agirait d’un transfert tardif de magma d’origine mantellique dans la croûte 

terrestre. D’autres structures géologiques d’importance comme les failles et les fractures 

naturelles témoignent des changements lithologiques lors du protérozoïque (Auger, 2004). 

Plusieurs failles ductiles matérialisent le raccord entre la province de Grenville et les autres 

provinces géologiques mitoyennes. Celles-ci résultent du comportement fragile des roches 

soumises à des contraintes de cisaillement
4

 suffisamment élevées pour engendrer une 

déformation permanente (Landry et Mercier, 1992). Aussi, d’autres failles constituent les 

limites tectoniques entre les différentes ceintures géologiques de la province de Grenville. 

Ainsi, la limite entre les deux ceintures de l’allochtone polycyclique et monocyclique à l’est de 

la province de Grenville est représentée par une faille ductile. Cette zone de faille, non encore 

documentée, parcourt l’allochtone monocyclique au nord de la région de Natashquan. 

Les failles de type indéterminé sont nombreuses le long de la frange côtière du secteur 

de Duplessis. Un réseau de faille de type indéterminé orienté nord-sud entrecroise un deuxième 

réseau orienté est-ouest (Auger, 2004). Dans le secteur de Saint-Augustin, l’une des failles 

majeures du rift laurentidien a constitué le corridor maritime dénommé le Petit Rigolet
5
. Celui-

ci circonscrit le delta de la rivière Saint-Augustin. Aussi, ces grandes failles majeures 

représentent les axes d’écoulement préférentiel des glaciers continentaux. Ces nombreux 

écoulements glaciaires de la dernière glaciation ont provoqué une érosion de la roche encaissée 

pour donner naissance à des fjords occupant ces larges failles évidées par l’érosion glaciaire et 

marine. 

Ce processus d’évidage de la roche encaissante est le même qui opère à l’échelle d’un 

dyke d’intrusion. Souvent, la roche intruse, formant le dyke, est plus friable que les roches 

encaissantes entre lesquelles s’est installée l’intrusion. Par ailleurs, la résistance à l’érosion 

glaciaire et marine dépend de la nature de la roche volcanique injectée recoupant les roches 

encaissantes. Dans la région de Duplessis, ces intrusions sont organisées en affleurements 

rocheux et, par conséquent, visibles à la surface. 

3.2.1.2 Les gîtes minéraux 

Recelant peu de métaux usuels et précieux, la province de Grenville est surtout connue 

pour ses gîtes
6
 de titane et de fer, localisés dans la ceinture du parautochtone. Ce sont les 

prolongements des gîtes minéraux riches en hématite
7
 de la fosse du Labrador qui sont 

exploités à la mine de Mont-Wright près de la ville de Fermont. 

Le Québec est reconnu pour être l’un des premiers producteurs d’ilménite
8
 au monde, 

grâce au gisement
9
 du lac Tio (évalué à 60 Mt) en Minganie, localisé dans les massifs 

                                                 
4

 Contrainte de cisaillement : contrainte agissant tangentiellement à un plan donné et non d’une façon 

perpendiculaire à ce dernier. 
5
 Petit Rigolet : labyrinthe constitué par un réseau de fjords formant par endroits le trait de côte du littoral rocheux 

de la Basse-Côte-Nord. 
6
 Gîte : masse minérale comportant un ou plusieurs métaux. 

7
 Hématite : oxyde de fer de couleur gris acier, noire ou rouge. 

8
 Ilménite : oxyde de fer et de titane. 
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d’anorthosites et les intrusions mafiques
10

 du lac Allard. L’apatite est retrouvée en quantité 

exploitable dans les intrusions de pegmatites, associée aux intrusions alcalines. En dépit du fait 

qu’on ait localisé les gîtes minéraux et déterminé leur potentiel en métaux usuels, seuls 

quelques-uns de ces gîtes sont en exploitation dans la région Duplessis. 

La région de Duplessis recèle de plusieurs types de minéralisations uranifères. En 

revanche, aucune de ces minéralisations n’est en exploitation actuellement. En général, 

l’uranium est associé à des dykes de pegmatite et à des intrusions granitiques. Il s’agit d’une 

minéralisation à faible teneur en sesquioxyde d’uranium (U3O8) et à fort tonnage.  

Outre les gisements de métaux usuels et uranifères, on retrouve dans Duplessis un bon 

nombre de carrières de granit architectural, de sablières et même des gisements de silice de 

haute pureté. 

L’annexe 1 présente plus de détails sur la géologie structurale de la zone de Duplessis. 

3.2.2 Géomorphologie quaternaire 

L’effet cumulatif des quatre glaciations du quaternaire a accompli la pénéplanation de la 

région de Duplessis. C’est un processus d’érosion et d’abrasion selon lequel les inlandsis ont 

atténué l’altitude des orogènes de Grenville. La glaciation du Wisconsin, étant la plus récente 

(Vincent, 1989), a effacé les traces des précédentes. De ses écoulements, il résulte que l’arrière-

pays est composé d’une multitude de collines au sommet arrondi, de chenaux taillés dans le roc 

et de vallées alluviales en auge exposant des modelés glaciaires hérités du Wisconsin. Plusieurs 

formes d’abrasion glaciaire sont facilement reconnaissables dans la région de Duplessis, telles 

que les cannelures de la rivière du Sault Plat ou les stries d’abrasion de Tête-à-la-Baleine. 

D’autres formes d’érosion glaciaire ont été identifiées, comme les marmites d’abrasion 

(kettles), nombreuses sur la frange côtière. Ces formations sont de petites dépressions 

circulaires témoignant de la force érosive des écoulements fluvioglaciaires du Wisconsin. 

Parmi les formes d’accumulation glaciaire, les moraines représentent l’une des 

morphologies les plus répandues et diversifiées dans la région de Duplessis. Ce sont des 

monticules de débris glaciaires non triés, formant souvent des crêtes ou des butons consolidés. 

Ces réseaux dominent fréquemment le relief dans lequel ils ont été édifiés. Tel est le cas du 

réseau de moraines bosselées tapissant l’amont de plusieurs bassins versants de la Minganie et 

de la Basse-Côte-Nord (Fig. 10). En amont de la rivière Moisie, ce sont les moraines côtelées 

qui dominent le paysage. En Minganie, on retrouve aussi des structures ressemblant à des 

amphithéâtres dont les étagements sont constitués de moraines de chevauchement. Ces 

dernières se sont édifiées à partir de plaques glaciotectoniques
11

. Outre ces trois types de 

moraines, deux cordons morainiques ont été localisés dans la région de Duplessis. Le premier 

                                                                                                                                                           
9
 Gisement : gîte exploitable dans le contexte économique du moment et du lieu. 

10
 Mafique : qualificatif attribué aux roches magmatiques contenant des minéraux riches en fer et en magnésium. 

11
 Plaque glaciotectonique : plaque tectonique déformée sous la pression du front glaciaire; son orientation indique 

l’axe de poussée du front glaciaire. 
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correspond à la moraine frontale de la Côte-Nord (Fig. 10) et le deuxième au complexe 

morainique de Baie-Trinité. Ce complexe a été édifié sur le littoral, non loin de la zone d’estran. 

En revanche, les tronçons identifiés comme appartenant au complexe morainique de la 

Côte-Nord sont plus éloignés de la côte, à environ 30 à 50 km du littoral. Ce cordon morainique 

est reconnu comme étant l’un des plus imposants en Amérique du Nord. Cette moraine se 

présente en tronçons discontinus s’étendant entre les rivières aux Outardes et Romaine 

(Bernatchez, 2005), édifiés lors d’une longue période de stabilité du front glaciaire suite à de 

courts refroidissements du climat, à la fin de l’holocène
12

. 

À l’action des écoulements glaciaires s’est ajouté l’effet de la transgression postglaciaire de la 

mer de Goldthwait (Fig. 11). Il s’agit d’une étendue d’eau marine ayant occupé l’estuaire et le 

golfe du Saint-Laurent pendant plus de 10 000 ans. Cette mer a pris naissance suite au recul 

front glaciaire (Syvitski et Praeg, 1989). L’invasion de la mer de Goldthwait peut être présentée 

en deux phases : l’une transgressive et l’autre régressive. La première a duré plus de 4 000 ans, 

durant lesquels ont été édifiés les grands deltas ainsi que les terrasses marines de la frange 

littorale. En effet, cette phase a été marquée par un régime sédimentaire favorable à 

l’accumulation. La diversité des systèmes littoraux (côtes deltaïques
13

, terrasses de plage, 

plages soulevées, flèches littorales) est, pour sa part, héritée de la période de régression. À fort 

caractère érosif, cette phase a pu sculpter dans les anciens dépôts glaciomarins et 

fluvioglaciaires des falaises et terrasses à formation meuble. Celles-ci constituent le trait de côte 

actuel de la région entre la rivière Pentecôte et le village de La Romaine. 

L’annexe 1 présente plus de détails sur la géomorphologie du quaternaire de la zone de 

Duplessis. 

3.2.3 Pédologie 

La formation des sols résulte de la transformation en surface de la roche-mère par les 

processus d’altération physique et chimique, puis de l’incorporation de la matière organique, 

essentiellement d’origine végétale et, enfin de la différenciation en horizons sous l’action des 

eaux d’infiltration. Le climat est l’un des facteurs fondamentaux de différenciation des sols, 

l’autre étant la nature de la roche-mère (Calvet, 2003). 

Au Québec, la podzolisation est le processus de pédogénèse dominant (Lafond et al., 

1992). En effet, le climat continental humide et froid et la présence majoritaire de roches et 

d’humus acides sont les conditions aboutissant à la formation de podzols (ORE Poitou-

Charentes, 2010). 

D’une part, la végétation en place, majoritairement des conifères, conditionne la 

formation de matière organique acide en litière et peu décomposable. Cela aboutit à la 

formation d’un humus peu évolué (mor et moder) où les acides humiques et fulviques sont 

                                                 
12

 Holocène : dernière époque du quaternaire, dans l’échelle des temps géologiques. 
13

 Côte deltaïque : trait de côte principalement constitué de dépôts meubles, souvent d’origine fluvioglaciaire et 

glaciomarine, acheminés par les deltas des grandes rivières. 
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Figure 10. Forme et dépôts glaciaires de la région de Duplessis, modifié d’après Klassen et al (1992). 



33 

 

Figure 11. Glaciations et transgressions marines du quaternaire au Québec,  

telles que présentées dans Landry et Mercier (1992). 

présents en grandes proportions (Duchaufour, 1991). Ces composés, en plus d’être acides, sont 

capables de former des complexes organométalliques mobiles (Al-Fe). 

D’autre part, en raison du climat froid et humide, les quantités d’eaux d’infiltration 

(différence entre les précipitations et l’évapotranspiration) sont élevées. L’eau joue le rôle de 

vecteur de transport et de réactif chimique (Calvet, 2003). De plus, en ralentissant l’activité 
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microbienne, le climat froid conditionne également le fait que la matière organique est peu 

dégradée. 

Sous l’effet de ces deux caractéristiques, les minéraux primaires subissent une altération 

par hydrolyse et complexation des métaux, libérant ainsi des cations alcalins et alcalino-terreux 

(Na
+
, K

+
, Ca

2+
, Mg

2+
). Ces cations sont lessivés des profils supérieurs et entraînés en 

profondeur. Ceci provoque l’acidification des sols en surface, car les ions hydrogène occupent 

les sites laissés vacants par le lessivage des bases. Ce lessivage a également comme 

conséquence de rendre les podzols peu fertiles (ORE Poitou-Charentes, 2010). 

Les podzols présentent une texture à fraction sableuse
14

 élevée. Cette famille de sols 

présente un horizon superficiel organique de couleur noire (horizon O) (Fig. 12). Sous cette 

couche se trouve un horizon clair car lessivé (horizon A, dit éluvial). On rencontre ensuite un 

horizon d’accumulation où les éléments métalliques (fer et aluminium) se complexent aux 

molécules organiques (horizon B, dit illuvial). Finalement, l’assise rocheuse peu altérée forme 

l’horizon C (Canada Soil Survey Comittee, 1998). 

 

Figure 12. Pédon présentant un podzol typique et ses horizons, d’après Canada Soil 

Survey Committee (1998). 

Nous n’avons pu trouver de données détaillées de pédologie sur la région de Duplessis, 

malgré des recherches dans les banques de données de publications scientifiques, sur les sites 

internet des ministères fédéraux et provinciaux et auprès des instituts de recherche. Néanmoins, 

les podzols sont les sols les plus répandus au Québec, du fait de la prédominance de 

l’occupation du territoire par les conifères depuis la dernière glaciation (Lafond et al., 1992). 

Sous l’effet du réchauffement du climat, la végétation a évolué dans les régions méridionales, 

allant vers d’autres types de peuplements (sapinières à bouleau, érablières). En revanche, 

compte tenu de la lenteur du développement des sols, les podzols demeurent. Malgré la 

                                                 
14

 Granulométrie du sable : particules entre 50 µm et 2 mm. 

A 

O 

B 

C 
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dominance des podzols, il peut y avoir des variations à échelle plus fine, en raison d’une nature 

différente de la roche mère. Les roches sédimentaires donnent des sols à granulométrie plus fine 

car elles sont plus altérables que les roches métamorphiques (Lafond et al., 1992). 

3.2.4 Relief 

Dans cette partie, les différentes unités physiographiques continentales sont 

succinctement décrites. En plus de présenter une grande diversité de formes de traits de côte, la 

bande littorale est différenciée d’un secteur à un autre sur Duplessis. Plutôt étroite dans la 

région de Sept-Rivières, elle tend à s’élargir à partir de la rivière Manitou (Fig. 13). La frange 

côtière culmine entre 50 et 120 mètres. Elle s’étend considérablement dans l’arrière-pays en 

Basse-Côte-Nord. De manière similaire, la zone de piedmont tend à s’élargir à partir de la 

rivière Manitou. Cette unité physiographique couvre une grande superficie en Basse-Côte-

Nord, comparativement aux territoires plus à l’ouest. Dans les secteurs de Sept-Rivières et de la 

Minganie, le relief du plateau laurentidien est composé d’une multitude de collines aux versants 

escarpés. En Basse-Côte-Nord, le processus de pénéplanation a été plus important. De fait, la 

zone de plateau est nettement moins accidentée que dans les secteurs de la Minganie et de Sept-

Rivières. 

3.3 Hydrographie 

La région de Duplessis compte au total 84 bassins versants, portant 16 rivières majeures, 

20 rivières d’envergure moyenne, 11 rivières de plus faible envergure et 37 zones de ruisseaux 

côtiers. La majorité des cours d’eau d’importance prennent source sur le haut plateau 

laurentidien. Les cours d’eau de moyenne envergure prennent naissance sur les contreforts et en 

zone de piedmont. La frange littorale abrite plusieurs petites rivières et zones de ruisseaux 

côtiers (ZRC). Les ZRC constituent des ensembles de cours d’eau indépendants se déversant 

directement dans le golfe. Ces entités sont de faible superficie et ont tendance à s’élargir aux 

abords de la côte. 

Les collines ainsi que les monts du haut plateau laurentidien ont été fortement fracturés 

puis occupés et incisés par un réseau hydrographique dense. Celui-ci a été profondément 

conditionné par les écoulements glaciaires. De fait, l’importante concentration de chenaux 

fluvioglaciaires taillés dans le roc, sur le plateau laurentidien, témoigne du potentiel d’érosion 

des écoulements fluvioglaciaires pendant la fonte des glaciers du Wisconsin (Bernatchez, 

2005). D’anciennes vallées fluviales ont été reconfigurées par les écoulements glaciaires. La 

majorité des vallées en auge ont été édifiées en zones de contrefort et de piedmont. En plus des 

nombreuses collines et vallées, le bâti géologique donne un aspect contourné à angulaire au 

réseau hydrographique de Duplessis. De fortes accumulations de dépôts meubles d’origine 

glaciomarine sur la frange côtière et, par endroits, en piedmont, confèrent aux chenaux qui y 

serpentent une configuration de type dendritique. 
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Figure 13. Topographie de la région de GIEBV Duplessis.
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3.3.1 Rivières 

La morphologie des rivières évolue de l’amont vers l’aval, du fait de l’atténuation des 

pentes et de l’augmentation du débit sédimentaire et hydrique. Les tronçons encaissés dans le 

roc sont représentatifs du haut plateau laurentidien. Par ailleurs, quelques rivières exposent des 

tronçons alluviaux
15

 où les styles à méandre et divagant peuvent être observés. 

En effet, les tronçons s’écoulant en méandres sont surtout localisés en zone de piedmont 

ainsi que sur la frange côtière. Somme toute, le style rectiligne est dominant dans l’arrière-pays 

de Duplessis, dû au contrôle lithologique des lits mineurs, aux pentes issues du plateau 

laurentidien et aux faibles accumulations de dépôts postglaciaires. 

3.3.2 Lacs 

La zone de GIEBV Duplessis se démarque par la présence de plusieurs grands lacs de 

forme irrégulière. Les lacs de forme allongée sont surtout présents en arrière-pays. Ces lacs sont 

d’origine proglaciaire
16

 et leur forme allongée résulte d’une occupation des dépressions 

fluvioglaciaires. Aussi appelés lacs de barrage morainique, ces plans d’eau se sont formés à la 

suite d’importantes retenues par le front glaciaire, faisant office de barrage aux eaux de fusion. 

Cette retenue d’eau peut devenir pérenne quand une moraine s’est édifiée à l’endroit du front 

glaciaire. Parmi les lacs proglaciaires les plus remarquables dans Duplessis, on peut citer les 

lacs Pentecôte, Walker, Sainte-Anne, Sheldrake, Matamec, des Eudistes, Manitou et Brûlé. La 

présence d’un grand nombre de lacs, comme en amont des bassins versants Moisie, Magpie-Est 

et Natashquan, donne naissance à de grands réseaux de lacs-rivières, modifiant le patron du 

réseau hydrographique. 

3.3.3 Eaux souterraines 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant considère les eaux souterraines en vertu 

de leur valeur intrinsèque en tant que ressource, mais également des interactions qu’elles 

entretiennent avec les eaux de surface (Ministère de l’Environnement, 2004b). Le régime 

climatique du Québec méridional génère des cours d’eau majoritairement effluents, c’est-à-dire 

qu’une fraction significative de leur débit est issue de l’eau souterraine. De la même manière, 

de nombreux lacs et milieux humides tirent d’importants volumes d’eau du domaine souterrain. 

L’intégrité de chacune des composantes du système hydrologique d’un bassin versant (lacs, 

rivières, milieux humides et eaux souterraines) peut avoir un impact sur celle des autres 

composantes, avec lesquelles elles effectuent des échanges. 

L’eau souterraine revêt une certaine importance dans la région de Duplessis. 

Présentement, les MRC Minganie et Le Golfe-du-Saint-Laurent tirent la majeure partie de leur 

eau potable du sous-sol par des puits municipaux et individuels dispersés sur le territoire. Pour 

ces deux MRC, l’eau souterraine alimente près de 98 % et 74 % de la population 

respectivement (Ministère de l’Environnement, 2000a). La situation est bien différente pour la 

                                                 
15

 Tronçon alluvial : tronçon fluvial dont le lit mineur est édifié sur des sédiments fins. 
16

 Lac proglaciaire : lac formé suite à une retenue d’eau d’origine glaciaire. 
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MRC Sept-Rivières, où seulement 6 % de la population s’approvisionne à partir des eaux 

souterraines (Ministère de l’Environnement, 2000a). 

En l’absence de données régionales sur l’hydrogéologie, seule la nature des formations 

géologiques informe quant à la présence potentielle d’aquifères exploitables. Le socle du 

bouclier canadien contient peu d’aquifères rocheux, comparativement aux Appalaches et, 

surtout, par rapport aux basses-terres du Saint-Laurent (Ressources naturelles Canada, 2011). 

La région de Duplessis compte d’importants secteurs où le roc affleure ou n’est recouvert que 

d’un mince dépôt de surface. Ces zones semblent davantage propices au ruissellement de 

surface qu’à l’écoulement souterrain. Toutefois, d’importants réseaux de fractures pourraient 

être présents dans la roche et permettre à d’importants volumes d’eau de se déplacer. L’analyse 

d’images satellitaires pourrait permettre d’identifier de tels réseaux de fractures. Certains 

dépôts d’origine quaternaire, que l’on retrouve en abondance dans la région de Duplessis, 

pourraient également constituer d’excellents aquifères. Les dépôts fluvio-glaciaires que l’on 

retrouve dans la majorité des vallées de la région pourraient contenir d’importants volumes 

d’eau. Certains dépôts glaciaires sont également susceptibles de constituer de bons aquifères. 

Près de la zone côtière, où se trouve la majeure partie de la population, les dépôts sableux, 

associés aux impressionnants complexes deltaïques de la Côte-Nord, sont susceptibles de 

drainer d’importants volumes d’eau. 

Avant les années 1980, la capacité d’autoépuration des sols était grandement surestimée 

(Lefebvre, 2011). Des déversements ont donc eu lieu et aujourd’hui, des panaches de 

contamination de plusieurs kilomètres se retrouvent dans les eaux souterraines, affectant la 

santé des citoyens et des écosystèmes. 

Dans la région de Duplessis, un certain nombre d’activités pourrait avoir un impact 

potentiellement négatif sur les eaux souterraines. Parmi celles-ci figurent le développement 

hydroélectrique, l’entretien du réseau de transport électrique, l’exploitation forestière ainsi que 

l’exploration et l’exploitation minières. 

Compte tenu de l’importance du secteur minier pour la région de Duplessis, celui-ci 

illustrera notre propos. Une des préoccupations majeures associées à l’industrie minière 

concerne le drainage minier acide (DMA). Le DMA résulte généralement de l’exploitation de 

mines d’or, d’argent, de cuivre, de zinc, de nickel, de charbon, de plomb et d’uranium 

(Aubertin et al., 2008). Les haldes de stériles, empilements de roches concassées sans valeur 

commerciale associés aux mines à ciel ouvert, favorisent généralement l’exposition à l’air 

d’importants volumes de roches qui, si elles contiennent des minéraux réactifs, peuvent libérer 

de l’acidité et des métaux toxiques. Une gestion éclairée des résidus miniers doit viser à 

minimiser la production de ces eaux acides et à empêcher leur libération dans l’environnement 

(Aubertin et al., 2008). Certaines inquiétudes émanent également du fait que certaines étapes de 

l’exploration minière ne sont pas soumises à la Loi sur la qualité de l’environnement, ni à la Loi 

sur le développement durable (MDDEP, 2002b; Gouvernement du Québec, 2011). 

Des cas de contamination des sols et des nappes souterraines ont été identifiés dans la 
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région de Duplessis. La plupart des sites contaminés ont dû faire l’objet de mesures de 

décontamination. 

La contamination des sols et des nappes souterraines à proximité d’anciens réservoirs 

d’hydrocarbures est un problème fréquent. Plusieurs cas ont été identifiés, notamment en 

Basse-Côte-Nord (Ministère de l’Environnement, 2000b). 

Certains secteurs d’une ancienne base militaire, la SFC Moisie, ont fait l’objet de 

travaux de décontamination des sols et de la nappe. Les contaminants identifiés comprenaient 

des hydrocarbures et des BPC (ACEE, 2006, 2007, 2010). 

Une étude conduite en 1999 montre que les eaux de lixiviation d’un certain nombre de 

lieux d’enfouissement de déchets sur le territoire n’étaient pas conformes et ont pu contaminer 

les eaux souterraines pendant plusieurs années (Ministère de l’Environnement, 2000b). 

Plusieurs villages de la région de Duplessis, particulièrement en Minganie et en Basse-

Côte-Nord, ne sont pas desservis par un réseau d’égouts sanitaires (Ministère de 

l’Environnement, 2000b). La parution d’avis d’ébullition en lien avec la présence de coliformes 

fécaux dans l’eau potable indique une efficacité insuffisante ou une non-conformité des 

installations sanitaires individuelles. 

La première étape vers une gestion éclairée de la ressource en eaux souterraines dans la 

région de Duplessis concerne la compilation des données existantes au sein d’un système 

d’information géographique. La priorité est de savoir où se trouvent les puits, d’identifier les 

aquifères dans lesquels ils puisent et de déterminer quels volumes sont pompés. Un certain 

travail doit également être fait pour identifier l’ensemble des sources de contamination sur le 

territoire dans le but d’évaluer le risque d’atteinte à la santé des individus et des écosystèmes. 

L’annexe 2 présente plus de détails sur l’hydrogéologie de la zone de Duplessis. 

3.3.4 Milieux humides 

3.3.4.1 Définitions 

Les milieux humides constituent la transition entre le milieu terrestre et le milieu 

aquatique et sont caractérisés par une nappe phréatique à proximité de la surface, sur une base 

saisonnière ou annuelle (Payette et Rochefort, 2001; Mitsch et Gosselink, 2007). Au Québec, 

les milieux humides dulcicoles se divisent en trois catégories : les marécages, les marais et les 

tourbières. 

Les marécages sont des forêts d’arbres ou arbustes inondées périodiquement, se 

développant généralement sur un sol organique (Haber, 2010). Les espèces ligneuses 

dominantes les plus communes y sont l’érable argenté (Acer saccharinum), l’aulne rugueux 

(Alnus rugosa), diverses espèces de saules (Salix sp.) et le thuja occidental (Thuja occidentalis) 

(Haber, 2010; Wikipedia, 2010c; MDDEP, date inconnue). 
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Les marais sont composés d’un plan d’eau de faible profondeur, colonisé par les 

macrophytes (plantes aquatiques à fleurs) sur toute sa surface, et du milieu terrestre avoisinant, 

où le sol demeure très humide ou inondé durant une partie de l’année (Haber, 2010). Les 

plantes dominant le milieu émergé des marais sont des graminées, des cypéracées (Carex, 

Cyperus, Scirpus, etc.) et les quenouilles (Typha sp.) (Haber, 2010; Wikipedia, 2010c). 

Les tourbières sont des milieux humides acides, à strate herbacée ou arbustive, dominés 

par les mousses à sphaigne (Sphagnum sp.) (Payette et Rochefort, 2001; Haber, 2010). Ces 

écosystèmes se développent sur un sol demeurant constamment humide, soit par l’accumulation 

des précipitations sur des dépôts de surface imperméables (tourbière ombrotrophe ou bog) ou 

par la présence d’une nappe phréatique près de la surface (tourbière minérotrophe ou fen). Dans 

ces milieux froids, acides et humides, la production de matière organique est plus rapide que sa 

décomposition, résultant en l’accumulation de tourbe. En conséquence, le sol est surtout formé 

de matière organique végétale peu décomposée. 

Compte tenu qu’elles forment la vaste majorité des milieux humides sur le territoire de 

l’OBV Duplessis et que les phénomènes biogéochimiques qui s’y produisent sont complexes, 

les tourbières font l’objet d’une section détaillée dans le présent document. 

3.3.4.2 Les tourbières 

 Formation 

Deux processus peuvent mener à la formation d’une tourbière : le comblement et la 

paludification. Le premier réfère à la colonisation progressive d’un plan d’eau de petite taille 

par la végétation riparienne productrice de tourbe. La paludification, quant à elle, désigne 

l’entourbement d’un milieu terrestre. Les deux processus sont à l’œuvre dans nos régions et 

peuvent se produire conjointement. Ainsi, au bord d’une mare, le processus d’entourbement 

peut varier de comblement à paludification au gré des fluctuations du niveau d’eau (Payette et 

Rochefort, 2001). 

Ces deux processus nécessitent un sol humide pour se produire. Les tourbières se 

développent dans des conditions topographiques ou hydrologiques favorables. Il s’agit 

notamment de dépressions du sol qui recueillent l’eau ruisselant du sol environnant, dépôts de 

surface imperméables, tels l’argile, ou d’endroits où la nappe phréatique est constamment près 

de la surface (Payette et Rochefort, 2001). 

 Deux types distincts : les tourbières ombrotrophes et minérotrophes 

Les tourbières ombrotrophes sont les tourbières exclusivement alimentées en eau par les 

précipitations. Par contre, les tourbières minérotrophes sont alimentées en eau par la nappe 

phréatique. 
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La quantité de nutriments et de minéraux est généralement plus élevée dans les 

tourbières minérotrophes, puisque l’eau qui les alimente a été minéralisée au contact du sol. Les 

tourbières ombrotrophes présentent un pH entre 4,0 et 5,5, alors que les tourbières 

minérotrophes ont un pH plus variable, oscillant entre 4,0 et 7,5. Une tourbière minérotrophe 

peut devenir ombrotrophe lorsque le soulèvement dû à l’accumulation de tourbe devient assez 

important pour fournir une isolation effective de la source de minéraux (Payette et Rochefort, 

2001). 

Sur le territoire de Duplessis, les tourbières comprises dans la bande littorale sont 

généralement ombrotrophes, et les tourbières de l’arrière-pays sont plutôt minérotrophes 

(Fig. 14). 

 

Figure 14. Répartition des types de tourbières au Québec, d’après Payette et Rochefort (2001). 
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 Un type particulier : les tourbières sèches 

En Minganie et Basse-Côte-Nord, une forme particulière de tourbières existe le long de 

la côte ou sur les îles bordant la côte du golfe du Saint-Laurent : les tourbières ombrotrophes 

sèches. Ces tourbières couvrent de grandes superficies et présentent des apparences physiques 

différentes : mince couverture continue, réseau de polygones ou buttes dispersées. L’existence 

de ces tourbières uniques dépend de conditions froides et d’une forte humidité atmosphérique, 

diminuant l’évapotranspiration des plantes et permettant la croissance des mousses et autres 

espèces de tourbières, malgré un substrat bien drainé et un sol sec (Payette et Rochefort, 2001). 

Toutefois, d’autres facteurs sont impliqués dans le façonnage de ces tourbières sèches. Ainsi, la 

présence d’éricacées, en particulier Kalmia angustifolia, bien connue pour produire des résidus 

réfractaires, ralentirait la décomposition de la matière organique, menant à l’accumulation de 

tourbe (Dionne et Gérardin, 1988). Finalement, des coins de glace
17

 présents lors de périodes 

plus froides pourraient avoir laissé leur trace sous forme d’incisions créant les réseaux de 

polygones (Dionne, 1983). 

3.3.4.3 L’effet des milieux humides sur l’eau 

De manière générale, l’effet des milieux humides sur la qualité de l’eau est considéré 

comme bénéfique. En effet, la végétation aquatique filtre l’eau en utilisant les nutriments et en 

ralentissant le courant, permettant ainsi la décantation des matières en suspension et des 

polluants chimiques qui peuvent s’y adsorber (Wikipedia, 2010c). De plus, les différents 

milieux humides permettent un certain contrôle des inondations et des étiages en constituant un 

milieu tampon pouvant absorber les excès d’eau et les redistribuer graduellement par la suite 

(Haber, 2010). 

Les tourbières représentent un cas particulier. En effet, les eaux qui en sortent présentent 

souvent un caractère très acide et sont chargées en matière organique dissoute (Payette et 

Rochefort, 2001; Haber, 2010). Les épais sols organiques des tourbières, tout comme la couche 

supérieure des podzols, tous deux abondants dans Duplessis, sont une source importante de 

carbone organique dissous (COD), qui peut être lessivé jusque dans les lacs et rivières, où il 

donne la couleur jaunâtre ou rougeâtre typique des plans d’eau de la Côte-Nord. Le COD 

complique le traitement de l’eau potable. Les consommateurs apprécient peu une eau présentant 

un goût ou une couleur prononcée. De plus, la chloration d’une eau contenant de grandes 

quantités de COD provoque la formation de composés irritants et cancérigènes (Wikipedia, 

2010b). 

3.3.4.4 L’importance relative des milieux humides 

Dans Duplessis, les données disponibles sur les milieux humides sont fragmentaires. On 

peut supposer que les plaines inondables sont souvent peuplées par des aulnes ou d’autres 

espèces tolérantes et constituent des marécages. La présence de marais côtiers, salés ou 

saumâtres, s’observe à l’embouchure de plusieurs rivières. D’éventuels marais dulcicoles 

                                                 
17

 Coin de glace : amas de glace dans le sol, généralement en forme de coin, dont l’apex pointe vers le bas. 
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pourraient se développer en bordure des lacs et rivières. Néanmoins, dans Duplessis, la majorité 

des milieux humides sont sans contredit des tourbières. Elles sont particulièrement abondantes à 

l’est de Havre-Saint-Pierre (Payette et Rochefort, 2001). 

Dans la zone de GIEBV Duplessis, trois bases de données présentent de l’information 

sur les milieux humides : la BDTQ, la BDAT et la BNDT. Toutefois, la couverture 

géographique se limite à la bande littorale et à la région de Fermont. De plus, la couverture 

géographique et la résolution ne sont pas identiques et aucune information n’est consignée 

quant au type de milieux humides. La figure 15 montre la couverture géographique de la 

BDTQ. Nous ne possédons pas pour l’instant les index de la BDAT et les contraintes de temps 

n’ont pas permis de télécharger et faire une mosaïque de la BNDT.  

 

Figure 15. Couverture géographique des données existantes sur les milieux humides et localisation 

des milieux humides dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Dans la zone de GIEBV Duplessis, 9,9 % de la superficie est occupée par les lacs. Dans 

la portion couverte par la BDTQ, les milieux humides occupent 6,5 % du territoire. Les milieux 

humides sont particulièrement abondants dans la région de Havre-Saint-Pierre et sur la Basse-

Côte-Nord. Aucune donnée n’est disponible pour l’arrière-pays. Toutefois, comme la surface 

calculée près de la côte constitue notre seule donnée, on cherche à en tirer le maximum 

d’information et on a donc extrapolé la valeur de 6,5 % à tout le territoire couvert par l’OBV 

Duplessis. Il faut considérer le résultat avec réserve, puisque la lithologie de l’arrière-pays est 

différente et que la proportion de milieux humides pourrait y être différente. On obtient environ 
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10 500 km
2
 de milieux humides, majoritairement des tourbières, ce qui démontre bien leur 

importance dans la région. 

L’annexe 3 présente plus de détails sur les milieux humides de la zone de 

Duplessis. 

3.4 Hydrologie 

3.4.1 Source et traitement des données 

Dans le cadre du portrait préliminaire de sa zone d’étude, l’OBV Duplessis visait à 

produire des données hydrologiques descriptives sur les rivières pour lesquelles des données 

sont disponibles et, lorsque cela s’avérait approprié, d’extrapoler certains paramètres vers les 

rivières pour lesquelles aucune donnée n’existe. 

Le Centre d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) et Environnement Canada recueillent 

l’information de stations hydrométriques sur de nombreuses rivières du Québec, dont 27 

stations sur 14 rivières dans la région de GIEBV Duplessis, pour lesquelles les données sont 

téléchargeables sur internet (CEHQ, 2010b; Environnement Canada, 2010). Lors d’analyses 

statistiques, afin de s’assurer que chaque donnée représente une observation indépendante, une 

seule station par rivière peut être retenue. La figure 16 présente la situation géographique des 

stations hydrométriques en indiquant les stations ouvertes et fermées ainsi que celles qui ont été 

retenues pour l’analyse statistique. La liste des rivières et des stations retenues est présentée au 

tableau 2.  

Les données disponibles sont les valeurs journalières de débit, dont l’OBV Duplessis a 

extrait les paramètres d’intérêt par automatisation du traitement des données grâce au 

programme de statistique R, disponible gratuitement sur internet (R Core Team, 2010). 

Tableau 2. Liste des rivières et des stations retenues pour l’analyse statistique des débits. 

Rivière Station Latitude Longitude Années d’opération 

Des Rapides 072201 50º17’07’’ N 66º27’07’’ O 1947-1983 

Moisie 072301 50º21’09’’ N 66º11’12’’ O 1965- 

Matamec 072503 50º17’36’’ N 65º57’45’’ O 1975-1986 

Au Tonnerre 073301 50º16’57’’ N 64º46’55’’ O 1947-1986 

Magpie 073503 50º41’08’’ N 64º34’43’’ O 1978- 

Romaine 073801 50º18’28’’ N 63º37’07’’ O 1956- 

Aguanish 074701 50º14’51’’ N 62º06’60’’ O 1962-1982 

Natashquan 074903 50º25’39’’ N 61º42’44’’ O 1980- 

Étamamiou 075601 50º23’01’’ N 59º59’23’’ O 1974-1993 

Du Petit Mécatina 075705 50º40’51’’ N 59º36’07’’ O 1994- 

Saint-Augustin 076101 51º36’45’’ N 58º42’05’’ O 1967-1982 

Coxipi 076201 51º30’08’’ N 58º23’42’’ O 1980-1993 

Saint-Paul 076601 51º46’15’’ N 57º36’04’’ O 1967- 

Brador 076801 51º30’33’’ N 57º15’03’’ O 1969-1988 
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Figure 16. Stations hydrométriques du CEHQ et d’Environnement Canada dans la zone de GIEBV Duplessis, indiquant les stations ouvertes 

ou fermées ainsi que celles retenues pour fins d’analyses statistiques. 
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Les paramètres, graphiques et statistiques produits visent deux buts. Le premier but est 

une description individuelle des rivières ; les éléments retirés alimenteront la section hydrologie 

dans les fiches de chaque bassin versant. Dans ce cadre, une série temporelle des débits 

journaliers moyens, un hydrogramme moyen, une courbe des débits classés, une courbe des 

fréquences cumulées, une série temporelle du débit et du jour julien des étiages et des crues, 

une tendance historique du nombre de jours d’étiage et de crue et une date moyenne des étiages 

et des crues ont été produits. Une deuxième approche a aussi été appliquée, visant des analyses 

à l’échelle de Duplessis afin de dégager une vision d’ensemble des phénomènes hydrologiques 

des rivières de Duplessis. C’est cette partie de l’analyse qui est présentée dans ce travail. Ceci 

comprend, pour les 14 rivières possédant des données : 

- les dates et débits moyens des étiages et des crues ; 

- la tendance historique du nombre de jours d’étiage ou de crue par an ; 

- la quantification de la variabilité interannuelle des différents paramètres ; 

- une relation linéaire prédictive du débit d’étiage, moyen et de crue en fonction de la 

superficie du bassin versant. 

Pour les besoins du présent document, les débits d’étiage et de crue saisonniers sont 

considérés comme les débits qui sont dépassés 10 et 90 % du temps, respectivement tel 

qu’utilisé par Environnement Canada (2006)). Ces débits correspondent aux fréquences 10 et 

90 % de la courbe des fréquences cumulées. 

La raison pour laquelle l’OBV Duplessis s’est intéressé au moment, au débit et à la 

tendance historique des étiages et des crues est qu’une modification du régime de précipitations 

fait partie des conséquences attendues des changements climatiques. 

On prévoit que le type et la quantité de précipitations seront tous deux modifiés. De 

plus, comme la température moyenne au sol de la planète a déjà augmenté de 0,74 ºC par 

rapport au début du siècle (IPCC, 2007), il serait possible que des modifications du régime 

hydrologique aient déjà eu lieu. Dans la région de Duplessis, les changements prévus du climat 

sont une augmentation de la température (IPCC, 2007) et une augmentation des précipitations 

(IPCC, 2007; Consortium Ouranos, 2010). L’augmentation de la température pourrait 

augmenter la sévérité des étiages en favorisant l’évapotranspiration, alors que l’augmentation 

des précipitations pourrait gonfler les crues. La date de la crue printanière pourrait aussi être 

devancée et le débit diminué, puisqu’une certaine proportion de la neige fondrait pendant les 

redoux hivernaux. 

Au cours de l’année, une rivière présente deux moments de hautes eaux, qui sont 

nommés crue printanière et crue automnale dans le présent document. Les deux périodes de 

basses eaux sont l’étiage hivernal et l’étiage estival. Fonctionnellement, les évènements sont 

définis comme suit : 

 la crue printanière est le maximum annuel de débit journalier ; 

 la crue automnale est le maximum de débit entre septembre et décembre ; 
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 l’étiage hivernal est le minimum de débit journalier se produisant entre janvier et 

la crue printanière ; 

 l’étiage estival est le minimum du débit entre la crue printanière et la crue 

automnale. 

Les mois susceptibles de contenir un évènement sont déterminés en examinant les 

hydrogrammes annuels moyens pour toutes les rivières et sont présentés dans le tableau 3. 

Au Québec, plusieurs auteurs ont démontré que la relation entre le débit moyen et la 

superficie du bassin versant est une relation linéaire significative (Belzile et al., 1997; Assani et 

al., 2005; Assani et al., 2006; Assani et al., 2007; Lajoie et al., 2007). De plus, comme le 

coefficient de détermination est élevé, l’équation de cette régression peut être utilisée avec 

confiance pour prédire le débit moyen d’une rivière pour laquelle on ne connaît que la 

superficie du bassin versant (Lajoie et al., 2007). Il est possible que les débits d’étiage et de 

crue dépendent aussi de la superficie du bassin versant. 

Afin de vérifier l’existence et de quantifier la relation entre les débits moyen, d’étiage et 

de crue et la superficie du bassin versant, un modèle linéaire a été calculé pour chacun de ces 

trois paramètres. Puisque les résidus n’étaient pas distribués normalement, l’existence de pentes 

statistiquement différentes de 0 a dû être vérifiée par permutation des valeurs de débit avec 

10 000 itérations. Lorsque la relation entre le débit et la superficie était confirmée existante, 

l’équation décrivant la relation a été calculée par la méthode des moindres carrés, qui est la plus 

appropriée lorsque l’objectif recherché est la prédiction. 

Tableau 3. Mois où les étiages et crues saisonniers sont susceptibles de se produire. 

Évènement Tôt Tard 

Étiage hivernal Mars Avril 

Crue printanière Mai Juin 

Étiage estival Juillet Octobre 

Crue automnale Septembre Décembre 

3.4.2 Résultats 

3.4.2.1 Date et débit moyens des étiages et crues saisonniers 

La date moyenne de l’étiage hivernal pour les rivières de Duplessis est le 18 mars, et le 

22 mai pour la crue printanière (Tableau 4). Selon Fortin (1980), la débâcle précède le pic de la 

crue printanière d’environ deux semaines. On peut donc supposer que la débâcle a lieu vers le 

début mai à l’embouchure des rivières. 

3.4.2.2 Évolution historique du nombre de jours d’étiage ou de crue 

Afin d’étudier si les changements climatiques ont déjà induit des effets sur le régime 

hydrologique des rivières de Duplessis, un graphique du nombre de jours d’étiage ou de crue 

par an a été tracé (Fig. 17). Compte tenu de la présence de deux variables indépendantes 

(années et stations) et de la non-indépendance des observations d’une même station, une 

analyse statistique formelle n’a pu être effectuée. Aucune tendance n’est apparente pour le 
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nombre de jours d’étiage. En revanche, une certaine tendance à la baisse se dessine pour le 

nombre de jours de crue. Ceci pourrait être dû aux hivers doux qui tendent à devenir plus 

fréquents. Durant ce type d’hiver, la neige fond graduellement et les hautes eaux printanières 

sont moins importantes. 

Tableau 4. Date et débit moyen des étiages et des crues pour les 14 rivières de Duplessis. 

 Crue Étiage 

 Printemps Automne Hiver Été 

Rivière Date Débit (m
3
/s) Date Débit (m

3
/s) Date Débit (m

3
/s) Date Débit (m

3
/s) 

Des Rapides 26 mai 124,6 15 oct. 67,4 11 mars 1,46 20 août 3,77 

Moisie 22 mai 2 178,6 10 oct. 822,4 24 mars 76,18 27 août 253,89 

Matamec 14 mai 139,2 14 oct. 53,7 08 mars 1,63 18 août 3,65 

Au Tonnerre 20 mai 144,7 26 oct. 128,7 08 mars 2,28 27 août 4,63 

Magpie 23 mai 850,5 19 oct. 286,5 27 mars 35,30 03 sept. 94,51 

Romaine 25 mai 1 530,5 22 oct. 627,5 22 mars 61,10 07 sept. 158,34 

Aguanish 28 mai 929,3 01 nov. 422,1 28 mars 27,09 07 sept. 60,45 

Natashquan 19 mai 1 585,9 18 oct. 738,1 22 mars 74,60 12 sept. 171,28 

Étamamiou 22 mai 441,0 19 oct. 192,2 13 mars 23,95 31 août 35,74 

Du Petit Mécatina 20 mai 2 589,2 21 oct. 909,0 20 mars 88,43 04 sept. 231,95 

Saint-Augustin 22 mai 1 219,9 25 oct. 514,4 22 mars 26,09 17 août 72,58 

Coxipi 21 mai 125,0 15 oct. 46,8 17 mars 5,25 04 sept. 13,19 

Saint-Paul 19 mai 1 221,6 16 oct. 408,3 22 mars 21,07 30 août 55,78 

Brador 22 mai 57,8 26 oct. 28,3 15 mars 1,06 26 août 2,71 

3.4.2.3 Variabilité interannuelle de la date et du débit des étiages et des crues 

Parmi les dates et les débits des étiages et des crues, il est attendu que certains 

paramètres soient plus constants que d’autres d’une année à l’autre. Afin de représenter la 

variabilité interannuelle de la date et du débit des étiages et des crues, qui ne possèdent pas tous 

les mêmes unités, un coefficient de variation a été calculé pour chaque paramètre et pour 

chaque rivière. L’information est présentée à la figure 18.  

À l’exception de l’étiage hivernal, le débit d’un événement hydrologique est plus 

variable que la date où il se produit. Le débit de la crue automnale est le paramètre le plus 

variable, alors que la date de la crue printanière est la plus fixe. 

3.4.2.4 Relation entre le débit et la superficie du bassin versant 

Les analyses statistiques permettent de conclure qu’une relation linéaire significative 

existe entre la superficie du bassin versant et chaque paramètre de débit : le débit d’étiage, le 

débit moyen et le débit de crue. Les équations de régression, présentées à la figure 19, peuvent 

donc être utilisées à des fins prédictives sur des rivières sans station hydrométrique afin de 

connaître les débits d’étiage, moyen et de crue. 

L’annexe 4 présente plus de détails sur l’hydrologie de la zone de Duplessis. 



49 

 

 

Figure 17. Évolution historique du nombre de jours d’étiage (haut) et de crue (bas) par an 

pour les rivières de Duplessis. 
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Figure 18. Variabilité interannuelle de la date et du débit des étiages et crues. 

 

 

 

Figure 19. Relation entre les variables de débit et la superficie du bassin versant. 

Les points représentent les observations pour les 14 rivières de Duplessis, alors que les lignes représentent les 

droites de régression correspondantes. C, DM, E et s signifient respectivement débit de crue, débit moyen, débit 

d’étiage et superficie du bassin versant. 
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4. Éléments biologiques et biogéochimiques 

4.1 Apports biogéochimiques 

4.1.1 Notion de fond géochimique 

L’évaluation de la qualité de l’eau et, ainsi, du niveau de pollution le cas échéant, nécessite le 

prérequis d’être en mesure de discerner les éléments présents originellement dans l’eau de ceux 

provenant d’activités anthropiques. En effet, sans n’avoir subi aucune dégradation, les masses 

d’eau sont chargées d’une multitude d’éléments chimiques. Cette composition naturelle, 

désignée par le terme de « fond géochimique », résulte d’un ensemble de processus physiques 

(érosion, transport de particules, etc.), chimiques (dissolution des roches, précipitation des 

minéraux, etc.) et biologiques (photosynthèse, respiration, etc.) (Sigg et al., 2006). 

En raison de ses propriétés physiques particulières, polarité
18

 et constante diélectrique
19

 

très fortes, la molécule d’eau (H2O) est un excellent solvant des composés polaires qu’elle 

rencontre, qu’ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse. Ainsi, les éléments retrouvés 

dans l’hydrosphère proviennent des trois autres compartiments de la géosphère, soit la 

lithosphère, l’atmosphère et la biosphère. Les cycles biogéochimiques décrivent la circulation 

des éléments entre ces quatre différents compartiments. Concernant la part contributive des 

compartiments, le fond géochimique des eaux résulte principalement de la nature des sols et 

sous-sols dans lesquels elles ont circulé. Les précipitations et le compartiment biologique 

exercent une influence moindre sur la composition des eaux. 

4.1.2 Composition chimique des eaux naturelles de surface 

De manière schématique, l’eau de pluie, généralement faiblement minéralisée, dissout 

les gaz (O2, N2, CO2, etc.) et entraîne des poussières atmosphériques. L’eau qui ruisselle sur les 

roches et les sols, se charge de minéraux (en dissolution comme le calcaire) et entraîne les 

produits de météorisation
20

 des roches ainsi que la matière organique des sols. Certains 

éléments chimiques de l’eau proviennent directement des échanges à l’interface atmosphère-

eau (gaz et particules en suspension) et d’autres sont issus de la décomposition des espèces 

aquatiques, animales ou végétales et de processus biologiques (notamment photosynthèse et 

respiration) (CNRS, 2000; Sigg et al., 2006). Ainsi, tout au long de son cycle, l’eau se charge 

d’éléments, de nature minérale ou organique, sous forme dissoute, colloïdale ou en suspension. 

La composition chimique des eaux naturelles de surface est très variable, d’un réservoir 

à l’autre et dans le temps, puisque résultant du bâti géologique du bassin versant ainsi que de la 

végétation environnante. Toutefois, il est possible d’établir de grands traits de composition des 

                                                 
18

 Polarité : propriété d’une molécule dont les charges électroniques font apparaître une ou plusieurs zones 

chargées électriquement et constituent des pôles. 
19

 Constante diélectrique, ou permittivité relative par rapport au vide : propriété physique qui décrit la réponse d’un 

milieu donné à un champ électrique appliqué. Les attractions et répulsions électriques entre les ions sont mesurées 

par la constante diélectrique du solvant; les solvants dissociants ont une très forte constante diélectrique. 
20

 Météorisation : mécanisme physique et chimique de destruction des roches. 
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eaux (Tableau 5). Parmi les minéraux dissous, on distinguera ceux présents en concentration 

relativement importante (éléments majeurs, de l’ordre du mg/l) de ceux présents en moindre 

proportion (éléments mineurs, de l’ordre du µg/l au mg/l) et de ceux présents à des 

concentrations minimes (éléments à l’état de traces). 

Tableau 5. Composition générale des eaux superficielles naturelles, présentant les substances de 

nature minérale et organique et la taille des particules. 

 
Matières dissoutes 

(<10 nm) 

Matières colloïdales 

(10 nm - 2 µm) 

Matières en suspension 

(2 µm - 2 mm) 

Nature minérale 

Éléments majeurs (mg/l) 

Argile Limon, sable, calcaire, gypse, … 

Cations : Ca2+, Mg2+, Na+, K+ 

Anions : CO3
2-, HCO3

-, SO4
2-, Cl- 

Éléments mineurs (µg/l - mg/l) 

N (NH3, NO3
-, NO2

-), P (PO4
3-), Si 

Éléments traces (0,1 - 100 µg/l) 

As, Cu, Cd, Mn, Fe, Zn, Co, Pb 

Nature 

organique 

Acides fulviques et humiques, 

pigments, glucides (de l’ordre 

du mg/l) 

Bactéries, virus 
Plancton, déchets d’origine 

animale et végétale, … 

 

4.1.3 Effet des apports biogéochimiques sur la composition des eaux 

L’objectif de ce chapitre est de définir de quelle manière les grands traits de 

composition des eaux peuvent être influencés par les apports biogéochimiques dans la région de 

Duplessis. Les différents paramètres de qualité des eaux sont traités successivement ; il est 

toutefois nécessaire de garder à l’esprit que ces paramètres sont fortement inter-reliés. Nous 

préciserons les cas où l’influence de l’apport est spécifique à la région de Duplessis. Nous 

identifierons également au mieux des connaissances le type d’apports qui influence 

majoritairement chacune des caractéristiques des eaux considérées. 

Par ailleurs, l’élaboration de ce document confirme la nécessité de travailler à 

différentes échelles de résolution. S’il est possible de caractériser globalement les apports qui 

peuvent parvenir aux milieux aquatiques dans la région de Duplessis, il sera nécessaire, lors du 

travail au niveau d’un bassin versant déterminé, d’affiner les caractérisations géologiques et 

pédologiques, compte tenu de leur importance sur la qualité des eaux d’une part et de leur 

variabilité locale d’autre part. Ce document sera donc à compléter lors du travail à plus petite 

échelle et il ne saurait envisager tous les cas de types géologiques et pédologiques observables 

en microtopographie. 
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4.1.3.1 Couleur des eaux 

Les eaux naturelles affichent des couleurs variées, pouvant aller du bleu turquoise au 

brun foncé. Si l’on considère la coloration due uniquement à la présence de particules dissoutes, 

on parle alors de « couleur vraie », la « couleur apparente » étant quant à elle due à l’ensemble 

des particules dissoutes et en suspension. 

La matière organique ainsi que les éléments minéraux métalliques, tels que le fer, le 

manganèse ou le cuivre, sont à l’origine de la teinte des eaux. Concernant les composés 

organiques, il s’agit principalement des substances du sol (substances humiques) et de celles 

issues de la dégradation des composés végétaux (tanins, lignine) (Santé Canada, 1979). 

Certaines algues peuvent également donner des couleurs marquées aux eaux (vert, rouge, …). 

Analytiquement, le paramètre « couleur de l’eau » est évalué par comparaison avec une 

solution standard de sels de platine et de cobalt et s’exprime en unités platine-cobalt (Pt-Co)
21

. 

En dessous de 10 à 15 UCV, la couleur de l’eau n’est généralement pas perceptible. Au 

Québec, la « couleur vraie » de l’eau des rivières varie entre 11 et 49 UCV (CEAEQ, 1999). 

Les eaux de drainage de tourbières, de couleur rappelant le thé noir, peuvent montrer des 

valeurs beaucoup plus élevées, autour de 100 UCV. Les eaux des étangs et des marais peuvent 

présenter des couleurs dont la valeur est entre 200 à 300 UCV (McNeely et al., 1979). 

Concernant la zone de GIEBV Duplessis (Tableau 6), on retient que les colorations de 

l’eau variant de « thé noir » à rougeâtre ou brun foncé sont dues aux composés humiques 

(Wikipedia, 2010a). Ainsi, plus il y a de composés humiques, plus la coloration est forte, ce qui 

est le cas rencontré dans la région de Duplessis. L’acidité accentue fortement la couleur de 

l’eau (Tardat-Henry, 1992). De ce fait, les conditions acides dues à la géologie des terrains de 

Duplessis renforcent indirectement la coloration des eaux. 

4.1.3.2 pH et acidité 

Le pH (potentiel hydrogène) mesure l’activité des ions H3O
+
 dans l’eau. Pour les 

solutions diluées, l’activité est assimilée à la concentration ; ainsi, pH = -log [H3O
+
], où « log » 

est le logarithme décimal et [H3O
+
], la concentration en ions H3O

+
 (Degrémont-Suez, 2005). La 

notion d’acidité renvoie, à la fois, à la concentration des ions H3O
+
 présents et de ceux qui 

pourraient être libérés si l’ensemble des acides en solution étaient totalement dissociés. Selon la 

force des acides, ces deux grandeurs peuvent être très différentes (Tardat-Henry, 1992). La 

notion d’acidité est employée en chimie des solutions, mais la caractérisation des eaux en 

milieu naturel est illustrée par la notion du pH. Le pH s’exprime selon une échelle 

logarithmique de 0 à 14 unités, le bas de l’échelle (0 à 7) représentant les valeurs de pH acide. 

La baisse d’une unité de pH implique que l’acidité est multipliée par un facteur de 10. 

Dans les eaux naturelles, les ions ayant des propriétés acido-basiques et présents en 

quantité importante sont les carbonates, les borates et la silice. Toutefois, les acides borique et 

                                                 
21 Une unité platine-cobalt, ou unité de couleur vraie (UCV), correspond à la quantité de couleur que révèle, dans les conditions 

d'échantillonnage prescrites, une solution étalon renfermant 1 mg de platine au litre. 
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Tableau 6. Influence des apports biogéochimiques sur la couleur des eaux dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Source d’apport Effet sur les eaux Commentaires 

Géologie 
Accentuation de la 

coloration 

Influence indirecte par création de conditions acides 

augmentant la coloration naturelle des eaux. 

Pédologie 
Forte coloration brun 

foncé 

La teneur en acides humiques des eaux est élevée et la 

matière organique colorée est principalement responsable de 

la couleur des eaux. 

Précipitations Pas d’effet notable 
Sans effet, mais les précipitations maintiennent les 

conditions acides qui renforcent de la couleur des eaux. 

Flore terrestre 
Forte coloration brun 

foncé 

Influence par production d’une matière organique 

faiblement minéralisable par les microorganismes. Ainsi, les 

acides humiques retrouvés en grand nombre donnent une 

forte coloration brune aux eaux. 

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

 

silicique sont généralement présents à des concentrations relativement faibles et leurs fortes 

valeurs de pKa indiquent que ce sont des acides faibles, qui cèderont peu d’ions H3O
+
 dans le 

milieu; de ce fait, ces ions ne jouent qu’un rôle secondaire sur le caractère acide des eaux 

(Allègre et Michard, 1973). Ainsi, dans les eaux naturelles, l’acidité est presque entièrement 

attribuable à l’équilibre du gaz carbonique dissous, système H2CO3/HCO3
-
/CO3

2-
 (Tardat-

Henry, 1992). Dans des conditions particulières, d’autres systèmes peuvent jouer un rôle 

important sur le pH des eaux : c’est le cas du système du fer dans les eaux de lessivage de 

minéraux sulfurés (Fe
3+

/Fe(OH)
2+

/Fe(OH)3) et des systèmes du soufre et de l’azote dans les 

milieux réducteurs (H2S/HS
-
; NH4

+
/NH3) (Allègre et Michard, 1973). 

Dans les eaux fortement colorées, le caractère acide des eaux est en lien avec les teneurs 

en acides humiques et fulviques, ce qui est le cas dans la région de Duplessis (Dupont, 2004) 

(Tableau 7). De plus, le pH est fortement conditionné par la nature géologique des terrains. En 

effet, l’eau entraîne les éléments des roches par dissolution et également par lessivage des 

particules de surface. Dans la zone de GIEBV Duplessis, on retrouve principalement des roches 

cristallines (granite, gneiss, gabbro et anorthosite). Leur composition chimique est 

généralement pauvre en ions calcium et magnésium et riche en acide silicique, induisant des 

eaux à caractère acide (Dupont, 2004). 

De plus, les faibles teneurs en calcium et magnésium impliquent un faible pouvoir 

tampon des eaux (Décamps, 1971), c’est-à-dire une faible protection quant aux dépôts 

atmosphériques acides. C’est ainsi qu’il y a une forte présence de lacs acides sur la Côte-Nord 

(pH < 5,5) où les sols possèdent une faible protection naturelle contre l’acidification (Dupont, 

2004). En outre, les sols forestiers impliquent un lessivage plus chargé en acides humiques, 

rendant l’eau acide (Dupont, 2004). 
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L’eau à pH acide nuit à la pérennité des communautés piscicoles. En effet, il est indiqué 

que c’est seulement dans l’intervalle de pH entre 6 à 7 que l’on retrouve 100 % des espèces de 

poissons d’intérêt sportif (Dupont, 2004). De plus, une acidité des eaux entraîne une série de 

réactions en chaîne telles que la solubilisation des ions Al
3+

, l’aluminium dissous ayant un effet 

toxique sur divers organismes, comme les poissons (Sigg et al., 2006). Ainsi, l’acidification des 

eaux a pour effet d’entraîner des dommages écologiques tels que la disparition d’espèces de 

poissons sensibles et une perturbation de la chaîne alimentaire (Sigg et al., 2006). 

Tableau 7. Influence des apports biogéochimiques sur le pH des eaux dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Source d’apport Effet sur les eaux Commentaires 

Géologie Acidification 

Présence majoritaire de roches granitiques entraînant une 

acidité naturelle (roches siliceuses). 

Faible présence de calcaire, signifiant un faible pouvoir 

tampon des eaux et donc une faible résistance aux dépôts 

atmosphériques acides. 

Pédologie Acidification Fortes teneurs en acides humiques engendrant des pH bas. 

Précipitations Acidification 

L’effet des précipitations acides est renforcé, car la nature 

locale de la roche sous-jacente conditionne un faible pouvoir 

tampon des eaux. 

Flore terrestre Acidification 

Dominance de pessières, dont les résineux produisent de la 

matière organique acide et réfractaire. 

Présence d’un couvert forestier dense qui retient la pollution, 

la relâchant d’un coup lors des épisodes pluvieux (Pinel-

Alloul, 2005). 

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

4.1.3.3 Dureté 

La dureté de l’eau reflète la minéralisation de l’eau, principalement les teneurs en ions 

calcium et magnésium. La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), s’exprime souvent en mg de 

carbonate de calcium équivalent par litre d’eau (mg/l CaCO3). La dureté de l’eau ne constitue 

pas un problème dans les eaux de boisson ; de ce fait, il n’existe pas de critère de qualité relatif 

à ce paramètre et les échelles d’interprétation sont légèrement variables de l’une à l’autre. La 

plage de valeurs suivante nous donne une idée des valeurs de TH associées à une eau douce ou 

dure (Tableau 8).  

Tableau 8. Dureté de l’eau et titre hydrotimétrique. 

TH (mg/l CaCO3) 0 à 60 60 à 120 120 à 180 supérieur à 180 

Eau douce légèrement dure dure très dure 

La dureté est reliée au caractère agressif des eaux. En effet, alors qu’une eau dure et 

basique aura comme propriété de précipiter les carbonates de calcium et sera dite incrustante, 
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une eau douce et acide aura comme propriété de dissoudre les carbonates de calcium et sera dite 

agressive. 

La dureté de l’eau est principalement dictée par la géologie du bassin versant de la 

masse d’eau, puisque liée aux teneurs en calcium et magnésium pouvant être entraînées par 

l’eau en circulation. Ces ions proviennent majoritairement des formations calcaires (CaCO3) et 

dolomitiques (CaMg(CO3)2) et, en moindre mesure, de l’apatite (Ca5(PO4)3(OH,Cl,F)) et de 

certains feldspaths. On observe que dans la région de Duplessis, les eaux sont douces, car les 

roches contiennent très peu de ce type de minéraux (Tableau 9). Par ailleurs, les eaux de surface 

douces sont davantage colorées que les eaux dures (Tardat-Henry, 1992) et, ainsi, on note une 

interrelation entre les différentes caractéristiques des eaux de la région. Enfin, on retient que les 

eaux de la région seront également majoritairement « agressives », en raison de leur pH acide 

associé à leur faible minéralisation. 

Tableau 9. Influence des apports biogéochimiques sur la dureté des eaux dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Source d’apport Effet sur les eaux Commentaires 

Géologie 
Faible dureté, eaux 

douces 

Terrains granitiques et faible teneur en roches calcaires et 

magnésiques. 

Pédologie Pas d’effet notable  

Précipitations Pas d’effet notable  

Flore terrestre Pas d’effet notable  

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

4.1.3.4 Nutriments - azote et phosphore 

L’azote (N) et le phosphore (P) sont les éléments nutritifs à la base de la croissance des 

végétaux et sont souvent les éléments limitants de cette dernière. En eau douce, c’est 

généralement le phosphore qui limite la croissance des végétaux, car il est disponible en 

moindre quantité que l’azote. 

Les apports naturels sont issus de l’atmosphère et du ruissellement de l’eau, de manière 

différenciée pour l’azote et le phosphore. Ainsi, le phosphore provient majoritairement de 

l’érosion des roches. Pour l’azote, ce sont les précipitations, la fixation de N2 atmosphérique par 

certaines cyanobactéries et bactéries hétérotrophes et également des apports par nappes 

souterraines qui constituent les sources aux milieux aquatiques. 

Pour le paramètre de la teneur en nutriments, il est important de souligner que les 

apports naturels sont désormais faibles comparativement aux apports issus des activités 

anthropiques (rejets de stations d’épuration, ruissellement sur des parcelles de sols fertilisés, 

etc.). 

Dans la région de Duplessis, aucune caractéristique spécifique n’influence les apports 

naturels en nutriments (Tableau 10). On peut toutefois signaler une propension des sols à un 
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relargage plus important de phosphore en raison de leur forte capacité d’échange anionique. 

Toutefois, la majorité des écosystèmes forestiers sont non perturbés dans la région. Ceci 

implique un lessivage en nutriments en faible quantité car, dans ce type de milieu, le recyclage 

des nutriments assurant le renouvellement de la biomasse est effectué au sein de l’écosystème. 

Comme les nutriments sont des éléments essentiels à toutes les composantes de l’écosystème, le 

recyclage est très performant, chaque étape de la chaîne visant à absorber le maximum possible 

de nutriments. À l’opposé, les feux de forêts (naturels) peuvent être à l’origine d’un apport de 

nutriments vers les eaux, puisque des éléments nutritifs emprisonnés dans la biomasse des 

plantes et des sols depuis de nombreuses années peuvent être libérés et ainsi entraînés vers les 

cours d’eau. 

Tableau 10. Influence des apports biogéochimiques sur les teneurs en nutriments des 

eaux dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Source d’apport Effet sur les eaux Commentaires 

Géologie Pas d’effet notable 

Le P et le N ne sont pas des constituants en grande quantité des 

roches. Peu d’effet pour l’azote. Le phosphore peut provenir 

des roches apatitiques. 

Pédologie 
Tendance à 

l’augmentation 

Possibilité d’apports en P, car peu retenu dans les sols ayant 

une forte capacité d’échange anionique. 

Précipitations 

Tendance à 

l’augmentation 

pour le N; 

peu d’effet notable 

pour le P 

Les précipitations amènent davantage d’azote que de 

phosphore, même si des cas d’augmentation des teneurs en P 

dû aux précipitations ont été rapportés, notamment dans la 

région des Grands Lacs. En outre, la majorité du N déposé est 

directement absorbée par le feuillage des arbres et n’entraîne 

pas de lessivage notable dans les eaux de drainage (Ouimet & 

Duchesne, 2009). 

En raison des précipitations acides, les teneurs en composés 

azotés sont augmentées et peuvent impliquer un lessivage. 

Par ailleurs, d’un point de vue physique, les précipitations 

peuvent accroître le taux de ruissèlement et de lessivage des 

sols, ce qui peut avoir un effet sur la remobilisation des 

nutriments. 

Flore terrestre Effet probable 
Dans le cas des écosystèmes forestiers non perturbés, les 

nutriments sont recyclés sur place et faiblement lessivés. 

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

4.1.3.5 Matière organique 

La matière organique (MO) représente l’ensemble des substances carbonées. Dans les 

eaux, les sources internes de matière organique naturelle sont issues du métabolisme des 

végétaux, animaux et microorganismes. Les apports externes proviennent de la matière 

organique des sols et sont en général, comme pour le paramètre des teneurs en nutriments, 

largement supérieurs aux sources internes (Association Le bassin du Couesnon, date inconnue). 

La matière organique dans l’eau peut être présente à l’état dissous ou particulaire. Sa teneur est 
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mesurée à travers différents paramètres analytiques : la demande biologique en oxygène
22

, 

l’oxydabilité au permanganate de potassium
23

 ou le dosage du carbone organique total. 

Dans la zone de GIEBV Duplessis, l’influence sur les teneurs en matière organique est 

marquée par la pédologie, reliée au type de végétation en place (Tableau 11). Les conifères 

entraînent la formation de matière organique réfractaire, c’est-à-dire qui sera peu transformée 

par les microorganismes. Cet effet est renforcé par le climat froid qui ralentit l’activité 

microbienne. De ce fait, les teneurs en composés organiques, acides humiques et fulviques, 

restent élevées. 

Tableau 11. Influence des apports biogéochimiques sur la teneur en matière organique des eaux 

dans la zone de GIEBV Duplessis. 

Source 

d’apport 
Effet sur les eaux Commentaires 

Géologie Pas d’effet notable Les roches ne contiennent pas de matière organique. 

Pédologie Augmentation Les sols de la région sont très riches en acides humiques et fulviques. 

Précipitations Pas d’effet notable 

Les précipitations ne contiennent pas de matière organique naturelle. 

On peut y retrouver des polluants organiques tels des pesticides, mais 

cela constitue alors un apport anthropique (Sigg et al., 2006). 

Flore 

terrestre 

Influence sur le type 

de matière organique 

retrouvée 

Production de matière organique faiblement minéralisable. 

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

L’autoépuration des eaux correspond à la dégradation de la matière organique par les 

microorganismes, avec consommation d’oxygène dissous. Ainsi, une teneur élevée en matière 

organique dans les eaux est problématique si elle induit une trop forte baisse de la teneur en 

oxygène. À contrario, la matière organique peut avoir un effet positif sur la qualité des eaux, 

car des substances toxiques peuvent s’adsorber à la surface de la matière organique (cas des 

pesticides), ou se complexer (cas des métaux) et, de fait, en réduire la concentration dans la 

colonne d’eau. 

Concernant la production d’eau potable à partir d’eaux brutes, la matière organique est 

le plus souvent problématique car, outre le fait qu’elle est à l’origine d’une coloration des eaux, 

elle entraîne une surconsommation de réactifs lors des traitements de potabilité et génère ainsi 

une production importante de boues résiduelles. De plus, la formation de sous-produits chlorés 

toxiques comme les trihalométhanes (par exemple, le chloroforme, CHCl3) est favorisée lors de 

l’étape de désinfection des eaux (Gruau et al., 2007). 

                                                 
22

 La demande biologique en oxygène représente la quantité d’oxygène consommée par les matières organiques 

dans un laps de temps déterminé, en général sur 5 jours (DBO5). Cette mesure permet d’évaluer les matières 

biodégradables présentes dans les eaux, à l’état dissous ou en suspension. 
23

 L’indice permanganate d’une eau correspond à la quantité d’oxygène cédée par l’ion permanganate et 

consommée par les matières oxydables contenues dans un litre d’eau. Par opposition à la DBO, il s’agit d’une 

mesure de toute la matière organique présente dans l’eau (et non seulement de celle biodégradable en 5 jours). 
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4.1.3.6 Éléments traces métalliques 

Les éléments métalliques sont naturellement présents dans les sols et les eaux, à des 

concentrations faibles, dites à l’état de traces. Ils proviennent naturellement de l’altération des 

roches. Certains éléments traces métalliques (ÉTM) appelés oligo-éléments (par exemple le 

zinc, le cuivre et le chrome) sont indispensables à la vie à faible dose. D’autres éléments tels 

que le mercure, le plomb ou le cadmium sont toxiques à certaines concentrations. 

Le devenir des ÉTM dans les sols est fonction de leur spéciation, c’est-à-dire de la 

forme chimique sous laquelle ils se trouvent. La spéciation est fonction du pH et des conditions 

d’oxydoréduction 
24

; et elle détermine autant la mobilité et que la toxicité d’un élément. L’autre 

facteur agissant grandement sur la mobilité des métaux dans les sols et les eaux est la teneur en 

matière organique. En effet, les métaux peuvent se fixer fortement sur les ligands minéraux et 

organiques, réduisant ainsi leur mobilité potentielle (dépendante également des conditions 

hydriques). 

Le fer et l’aluminium sont abondants dans les podzols. Toutefois, ils forment des 

complexes stables avec les ligands organiques (Tableau 12). Ainsi, la concentration des ions 

métalliques libres est plus faible que la concentration totale (Sigg et al., 2006). À l’opposé, le 

pH exerce une forte influence sur la mobilité des éléments. En conditions acides, la solubilité 

des hydroxydes métalliques est augmentée. 

Tableau 12. Influence des apports biogéochimiques sur les teneurs en métaux des eaux dans la zone 

de GIEBV Duplessis. 

Source 

d’apport 

Effet sur les 

eaux 
Commentaires 

Géologie Augmentation 
Le territoire de Duplessis est riche en gisements métalliques, notamment : 

Fe, Ti, Cu, Ni, U, Ag, Au. 

Pédologie 
Diminution et 

augmentation 

La forte teneur en matière organique, acides humiques et fulviques, entraîne 

une bonne rétention des éléments métalliques. Cependant, le pH acide, 

engendré par le type des sols, favorise la mobilité des éléments métalliques 

du sol comme Al et Fe. 

Précipitations Augmentation 

Les précipitations acides ont un effet marqué dans la région de Duplessis en 

raison du faible pouvoir tampon des eaux. Ainsi, les eaux sont sujettes à 

l’acidification ce qui entraîne une solubilisation accentuée de l’aluminium 

(à partir de pH < 6). 

Flore 

terrestre 
Diminution Effet indirect par le type de matière organique généré. 

Légende des couleurs 

Influence spécifique à 

la région de Duplessis 

Apport le plus 

déterminant 

 

                                                 
24

 Oxydoréduction : transfert chimique d’électrons d’un composé donneur, qui est oxydé, vers un autre, accepteur, 

qui est réduit. 
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L’annexe 5 présente plus de détails sur la biogéochimie des eaux dans la région de 

Duplessis. 

4.2 Espèces à statut de protection particulier 

Nous n’avons pas encore de données détaillées et cartographiques sur ce thème et il n’a 

donc pu être traité dans le présent rapport. Une demande d’informations est en cours par 

l’intermédiaire du ROBVQ et les données seront intégrées au prochain portrait de zone. 

4.3 Espèces indicatrices 

Cette thématique fait l’objet de la même restriction que la thématique précédente. 

5. Géographie humaine 

5.1 Organisation territoriale 

5.1.1 Limites administratives 

La zone de GIEBV Duplessis s’étend sur cinq municipalités régionales de comté (MRC) 

et six réserves/établissements autochtones (Tableau 13). 

Tableau 13. Répartition du territoire de la zone de GIEBV Duplessis sur les MRC et Réserves autochtones 

concernées. 

MRC / Communauté 

autochtone 

Superficie dans la zone 

Duplessis (km2) 

Pourcentage de la zone 

correspondant (%) 

Nombre de secteurs 

d’étude concernés (1-2-3) 

MRC Le Golfe-du-Saint-

Laurent 
63 648 39,1 2 

MRC Minganie 61 953 38,1 3 

MRC Sept-Rivières 28 356 17,4 2 

MRC Caniapiscau 8 663 5,32 1 

MRC Manicouagan 52,8 0,03 1 

Réserve autochtone Mingan 19,0 0,01 1 

Réserve autochtone 

Maliotenam 
5,29 0,00 1 

Réserve autochtone Uashat 1,16 0,00 1 

Réserve autochtone La 

Romaine 
0,438 0,00 1 

Réserve autochtone 

Natashquan 
0,214 0,00 1 

Établissement autochtone 

Pakuashipi 
0,035 0,00 1 

 
Total 162 699 100 
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Ce sont les MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent et Minganie qui portent la plus grande 

partie de la zone de GIEBV Duplessis (39 et 38 %). La MRC Sept-Rivières concerne environ 

17 % du territoire. La MRC Caniapiscau porte une part moindre de la zone Duplessis, environ 

5 %, au nord-ouest du territoire. Enfin, la MRC Manicouagan concerne peu le territoire de 

GIEBV Duplessis en en portant 0,03 %. Concernant les réserves/établissements autochtones, 

leur petite taille implique qu’ils représentent un très faible pourcentage (0,02 %) de la superficie 

totale de la zone de Duplessis. 

À l’inverse, on peut calculer la part de chaque entité administrative concernée par la 

zone de GIEBV Duplessis. Ce calcul aboutit à la différenciation en trois grandes classes 

d’attribution : 

- les six réserves/établissements autochtones ainsi que la MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent 

sont inclus intégralement dans la zone Duplessis ; 

- les MRC Sept-Rivières et Minganie sont comprises pour environ 85 % de leur territoire 

dans la zone Duplessis ; 

- enfin, c’est une très faible part du territoire des MRC Manicouagan et Caniapiscau qui 

est abritée par la zone de GIEBV de Duplessis (autour de 0,1 et 10 %). 

À l’échelle suivante, ce sont 30 municipalités et réserves/établissements autochtones qui 

sont concernés par la zone de GIEBV Duplessis (Tableau 14). 

En se référant au pourcentage de superficie de Duplessis compris dans leur territoire, on 

observe que les villes et municipalités concernent peu la zone totale de Duplessis (moins de 

10 %). En effet, environ 90 % de la zone de GIEBV de Duplessis se répartit sur des territoires 

non organisés, principalement sur les TNO Petit-Mécatina et Lac-Jérôme (à 35 et 36 %). Ainsi, 

alors que les conflits d’usage potentiels prendront forme majoritairement dans les zones 

d’usage et de population concentrées, et donc dans les zones d’agglomération, ce sont les TNO 

qui sont majoritairement impliqués dans la zone de GIEBV en termes d’occupation du 

territoire. 

Dans cette perspective, les MRC sont les acteurs administratifs prépondérants de la zone de 

gestion intégrée de l’eau de Duplessis. Toutefois, étant donné que pour les municipalités, villes 

et réserves/établissements autochtones, c’est l’intégralité de leur territoire et, par le fait même, 

l’ensemble de leurs activités qui sont inclus dans la zone de GIEBV, ils en deviennent des 

acteurs prépondérants également. 

Le tableau 15 présente le nombre de bassins hydrographiques de niveau 1 portés par 

chaque municipalité et réserves/établissements autochtones identifiés sur la zone de Duplessis. 

Comme vu précédemment, étant donné leur vaste superficie, ce sont les TNO Lac-Jérôme et 

Petit Mécatina qui portent le plus de bassins versants (31 et 28, respectivement). Viennent 

ensuite les municipalités Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent et Rivière-au-Tonnerre qui 

portent respectivement 17 et 15 bassins versants. Rappelons que les limites administratives ne 
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coïncident pas nécessairement avec les limites des bassins versants ; un bassin versant peut 

donc chevaucher plusieurs entités administratives. 

Ce tableau nous permettra également ensuite de lister l’ensemble des municipalités concernées 

par un même bassin versant afin d’en identifier les acteurs administratifs. 
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Tableau 14. Répartition du territoire de la zone de GIEBV Duplessis sur les municipalités et réserves/établissements autochtones concernées. 

 

Désignation du 

MAMROT
Municipalité

Superficie dans la zone 

Duplessis (km
2
)

Pourcentage de la zone 

correspondant (% )

Nombre de secteurs 

d'étude concernés (1-2-3)
MRC rattachée

Territoire non organisé Petit-Mécatina 57 881 35,6 2 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Territoire non organisé Lac-Jérôme 56 275 34,6 3 Minganie

Territoire non organisé Lac-Walker 14 900 9,16 1 Sept-Rivières

Territoire non organisé Rivière-Nipissis 10 597 6,51 2 Sept-Rivières

Territoire non organisé Rivière-Mouchalagane 8 124 4,99 1 Caniapiscau

Municipalité Havre-Saint-Pierre 2 880 1,77 1 Minganie

Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 2 836 1,74 2 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Ville Sept-Îles 1 826 1,12 2 Sept-Rivières

Ville Port-Cartier 1 032 0,63 1 Sept-Rivières

Municipalité Saint-Augustin 1 016 0,62 1 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Gros-Mécatina 885 0,54 1 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Bonne-Espérance 675 0,42 1 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Rivière-au-Tonnerre 640 0,39 2 Minganie

Municipalité Aguanish 611 0,38 1 Minganie

Municipalité Rivière-Saint-Jean 554 0,34 1 Minganie

Ville Fermont 454 0,28 1 Caniapiscau

Municipalité Longue-Pointe-de-Mingan 403 0,25 1 Minganie

Municipalité Baie-Johan-Beetz 389 0,24 1 Minganie

Municipalité Blanc-Sablon 250 0,15 1 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Canton Natashquan 201 0,12 1 Minganie

Territoire non organisé Des Belles Amours 104 0,06 1 Le Golfe-du-Saint-Laurent

Territoire non organisé Caniapiscau 84,6 0,05 1 Caniapiscau

Territoire non organisé Rivière-aux-Outardes 29,5 0,02 1 Manicouagan

Village Baie-Trinité 23,3 0,01 1 Manicouagan

Réserve indienne Mingan 19,0 0,01 1 Hors MRC

Réserve indienne Maliotenam 5,29 0,00 1 Hors MRC

Réserve indienne Uashat 1,16 0,00 1 Hors MRC

Réserve indienne La Romaine 0,44 0,00 1 Hors MRC

Réserve indienne Natashquan 0,21 0,00 1 Hors MRC

Établissement indien Pakuashipi 0,03 0,00 1 Hors MRC

MAMOT 

Municipalité /Communautés 

autochtones 
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Tableau 15. Nombre et nom des bassins versants par municipalité de la zone de GIEBV Duplessis. 

 

Désignation du 

MAMROT
Municipalité

Nombre de 

bassins versants 

concernés

Nom des bassins versants MRC rattachée

Territoire non organisé Lac-Jérôme 31

Moisie, au Bouleau, de l'Île Jésus, du Sault Plat, Tortue, du Sault Blanc, Manitou, aux Graines, à la 

Chaloupe, Couture, Sheldrake, au Tonnerre, Jupitagon, Magpie, Saint-Jean, Mingan, Romaine, à l'Ours, 

de la Corneille, Piashti, Quetachou, Véronique, Pontbriand, Watshishou, Petite rivière Watshishou, 

Pashashibou, Nabisipi, Aguanish, Uahtauakau, Natahsquan, du Petit Mécatina

Minganie

Territoire non organisé Petit-Mécatina 28

Natashquan, Longue, Kegaska, de l'Anse Muddy, Musquaro, Musquanousse, Washicoutai, Olomane, 

Akanehau, Coacoachou, Étamamiou, Nétagamiou, du Petit Mécatina, de l'Est, du Gros Mécatina, Véco, 

Kécarpoui, Saint-Augustin, Coxipi, Petite rivière Coxipi, Chécatica, Napetipi, du Vieux Fort, Saint-

Paul, des Belles Amours, de la Grande Coulée, Brador, Brador Est

Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-Laurent 17

Natashquan, Longue, Kegaska, de l'Anse Muddy, Musquaro, Musquanousse, Washicoutai, 

Tshehkahkas, Olomane, Akanehau, Coacoachou, Étamamiou, Nétagamiou, Saint-Vincent, du Petit 

Mécatina, de l'Est, du Gros Mécatina

Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Rivière-au-Tonnerre 15
Crique à Fournier, au Bouleau, de l'Île Jésus, du Sault Plat, à Jos-Ringuet, Tortue, du Sault Blanc, 

Manitou, aux Graines, à la Chaloupe, Couture, Sheldrake, au Tonnerre, Béline, Jupitagon
Minganie

Territoire non organisé Lac-Walker 12
Du Calumet, Pentecôte, Riverin, Vachon, aux Rochers, Dominique, Brochu, Sainte-Marguerite, Hall, 

des Rapides, du Poste, Moisie
Sept-Rivières

Ville Sept-Îles 11
Brochu, Sainte-Marguerite, Hall, des Rapides, du Poste, Moisie, Matamec, Saint-Charles Ouest, aux 

Loups Marins, Pigou, Crique à Fournier
Sept-Rivières

Municipalité Baie-Johan-Beetz 9
Du Milieu, de la Corneille, Piashti, Petite rivière Piashti, Quetachou, Véronique, Pontbriand, 

Watshishou, Petite rivière Watshishou 
Minganie

Territoire non organisé Rivière-Nipissis 9 Moisie, Matamec, aux Loups Marins, Pigou, au Bouleau, du Sault Plat, Tortue, Manitou, Magpie Sept-Rivières

Municipalité Aguanish 8
Pontbriand, Watshishou, Petite rivière Watshishou, Pashashibou, Petite rivière du Milieu, Nabisipi, 

Aguanish, Uahtauakau
Minganie

Municipalité Saint-Augustin 8 Kécarpoui, Pagachou, Saint-Augustin, Coxipi, Petite rivière Coxipi, Chécatica, Napetipi, du Vieux Fort Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Havre-Saint-Pierre 7 Mingan, Lechasseur, Romaine, du Nord-Ouest, à l'Ours, du Milieu, de la Corneille Minganie

Ville Port-Cartier 7 Du Calumet, Pentecôte, Riverin, Vachon, aux Rochers, Dominique, Brochu Sept-Rivières

Municipalité Rivière-Saint-Jean 5 Jupitagon, Béline, Magpie, à Boucher, Saint-Jean Minganie

Municipalité Gros-Mécatina 4 De l'Est, du Gros Mécatina, Véco, Kécarpoui Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Blanc-Sablon 4 Des Belles Amours, de la Grande Coulée, Brador, Brador Est Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Bonne-Espérance 4 Napetipi, du Vieux Fort, Saint-Paul, des Belles Amours Le Golfe-du-Saint-Laurent

Municipalité Longue-Pointe-de-Mingan 3 Saint-Jean, Mingan, à Boucher Minganie

Territoire non organisé Des Belles Amours 2 des Belles Amours, de la Grande Coulée Le Golfe-du-Saint-Laurent

Territoire non organisé Rivière-Mouchalagane 2 Sainte-Marguerite, Moisie Caniapiscau

Municipalité de canton Natashquan 2 Uahtauakau, Natashquan Minganie

Réserve indienne Mingan 2 À Boucher, Mingan Hors MRC

Réserve indienne Natashquan 2 Uahtauakau, Natashquan Hors MRC

Ville Fermont 1 Moisie Caniapiscau

Muncicipalité de village Baie-Trinité 1 Du Calumet Manicouagan

Territoire non organisé Caniapiscau 1 Moisie Caniapiscau

Territoire non organisé Rivière-aux-Outardes 1 Pentecôte Manicouagan

Réserve indienne Uashat 1 Du Poste Hors MRC

Réserve indienne Maliotenam 1 Du Poste Hors MRC

Réserve indienne La Romaine 1 Tshehkahkas Hors MRC

Établissement indien Pakuashipi 1 Saint-Augustin Hors MRC

Municipalité /Communautés 

autochtones MAMOT 
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Par ailleurs, dans la vision réciproque, le tableau 16 indique le nombre et la 

dénomination des bassins versants touchant le territoire de chaque MRC de la zone de GIEBV 

Duplessis. On observe ainsi que la MRC Minganie concerne le plus grand nombre de bassins 

versants de niveau 1 sur son territoire (40). 

Tableau 16. Nombre et nom des bassins versants répartis par MRC de la zone de GIEBV Duplessis. 

MRC Nombre de bassins 

versants concernés 

Nom des bassins versants 

Minganie 40 

Moisie, Crique à Fournier, au Bouleau, de l’Île Jésus, du Sault Plat, à Jos-

Ringuet, Tortue, du Sault Blanc, Manitou, aux Graines, à la Chaloupe, 

Couture, Sheldrake, au Tonnerre, Béline, Jupitagon, Magpie, à Boucher, 

Saint-Jean, Mingan, Lechasseur, Romaine, du Nord-Ouest, à l’Ours, du 

Milieu, de la Corneille, Piashti, Petite rivière Piashti, Quetachou, Véronique, 

Pontbriand, Watshishou, Petite rivière Watshishou, Pashashibou, Petite 

rivière du Milieu, Nabisipi, Aguanish, Uahtauakau, Natashquan, du Petit 

Mécatina 

Le Golfe-du-

Saint-

Laurent 

31 

Natashquan, Longue, Kegaska, de l’Anse Muddy, Musquaro, Musquanousse, 

Washicoutai, Tshehkahkas, Olomane, Akanehau, Coacoachou, Étamamiou, 

Nétagamiou, Saint-Vincent, du Petit Mécatina, de l’Est, du Gros Mécatina, 

Véco, Kécarpoui, Pagachou, Saint-Augustin, Coxipi, Petite Rivière Coxipi, 

Chécatica, Napetipi, du Vieux Fort, Saint-Paul, des Belles Amours, de la 

Grande Coulée, Brador, Brador Est 

Sept-Rivières 22 

Du Calumet, Pentecôte, Riverin, Vachon, aux Rochers, Dominique, Brochu, 

Sainte-Marguerite, Hall, des Rapides, du Poste, Moisie, Matamec, Saint-

Charles Ouest, aux Loups Marins, Pigou, Crique à Fournier, au Bouleau, du 

Sault Plat, Tortue, Manitou, Magpie 

Caniapiscau 2 Sainte-Marguerite, Moisie 

Manicouagan 2 Du Calumet, Pentecôte 

 

5.1.1 Population 

La population totale de la zone de GIEBV Duplessis se trouve tout juste sous la barre 

des 50 000 personnes (ISQ, 2011e). Les municipalités les plus populeuses sont Sept-Îles, Port-

Cartier, Havre-Saint-Pierre et Fermont. Le tableau 17 présente la population pour chaque 

municipalité du territoire. La même information est présentée graphiquement à la figure 20. 

La densité de population est très faible à l’échelle de la zone de GIEBV Duplessis 

(0,3 habitant/km
2
). De grands territoires non organisés, de même que de bonnes proportions des 

territoires des municipalités, ne sont pas habités, ce qui rend les données municipales de densité 

de population peu signifiantes. Elles ne sont donc pas présentées ici. Toutefois, on remarque 

que les plus grandes concentrations de population se trouvent le long du littoral, à l’exception 

de la ville de Fermont dans la MRC de Caniapiscau. 

Des données de groupes d’âge sont disponibles par MRC et par ville (ISQ, 2011b, d, c) 

et ont permis à l’OBV Duplessis de produire la pyramide des âges pour chaque MRC de la zone 

de GIEBV Duplessis.  
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Tableau 17. Population des différentes municipalités de la zone de GIEBV Duplessis en 2010  

(données provisoires) (ISQ, 2011e). 

Municipalité/ Communauté 

autochtone 
MRC Désignation du MAMOT Population 

Fermont* Caniapiscau Ville 2 761 

Rivière-Mouchalagane Caniapiscau Territoire non organisé 0 

Port-Cartier Sept-Rivières Ville 6 866 

Lac-Walker Sept-Rivières Territoire non organisé 126 

Uashat Sept-Rivières Réserve indienne 1 418 

Maliotenam Sept-Rivières Réserve indienne 1 094 

Sept-Îles Sept-Rivières Ville 26 196 

Rivière-Nipissis Sept-Rivières Territoire non organisé 0 

Rivière-au-Tonnerre Minganie Municipalité 348 

Rivière-Saint-Jean Minganie Municipalité 264 

Longue-Pointe-de-Mingan Minganie Municipalité 442 

Mingan Minganie Réserve indienne 420 

Lac-Jérôme Minganie Territoire non organisé 0 

Havre-Saint-Pierre Minganie Municipalité 3 225 

Baie-Johan-Beetz Minganie Municipalité 91 

Aguanish Minganie Municipalité 290 

Natashquan Minganie Réserve indienne 816 

Natashquan Minganie Municipalité de canton 263 

La Romaine Le Golfe-du-Saint-Laurent Réserve indienne 939 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-

Laurent 
Le Golfe-du-Saint-Laurent Municipalité 995 

Petit-Mécatina Le Golfe-du-Saint-Laurent Territoire non organisé 0 

Gros-Mécatina Le Golfe-du-Saint-Laurent Municipalité 526 

Pakuashipi Le Golfe-du-Saint-Laurent Établissement indien 284 

Saint-Augustin Le Golfe-du-Saint-Laurent Municipalité 581 

Bonne-Espérance Le Golfe-du-Saint-Laurent Municipalité 781 

Blanc-Sablon Le Golfe-du-Saint-Laurent Municipalité 1 199 

Total MRC Caniapiscau 2 761 

Total MRC Sept-Rivières 35 700 

Total MRC Minganie 6 159 

Total MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent 5 305 

Total zone de GIEBV Duplessis 49 925 

*Bien que le territoire de la municipalité de Fermont ne soit pas complètement inclus dans la zone de 

GIEBV Duplessis, la population entière est incluse dans le tableau, puisque le périmètre urbanisé de la 

municipalité est entièrement dans le bassin versant de la rivière Moisie. 
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Figure 20. Population du territoire de l’OBV Duplessis en 2010 (données provisoires). 

Les intervalles logarithmiques utilisés pour la classification de la population ont été calculés à l’aide du logiciel de 

statistique R (R Core Team, 2010). 

Comme la seule partie habitée de la MRC de Caniapiscau se trouvant dans le territoire de 

l’OBV Duplessis est la ville de Fermont, ce sont uniquement les données de cette ville qui sont 

représentées dans la pyramide des âges de la MRC de Caniapiscau. Les pyramides des âges 

sont présentées à la figure 21. 

Les pyramides présentent une allure assez semblable, indiquant que la population est en phase 

de contraction et vieillissante, avec un taux de mortalité faible et une longue espérance de vie, 

mais présente un regain des naissances. La ville de Fermont, dans la MRC de Caniapiscau, 

possède une pyramide différente, où la faible représentation des groupes d’âges élevés peut 

sans doute être expliquée par la fondation récente de la ville et par la migration. La pyramide 

des âges de Fermont présente une autre particularité : le nombre d’hommes est plus important 

que le nombre de femmes. Ceci est inhabituel, puisque les femmes présentent généralement une 

espérance de vie plus longue. Dans le cas de la ville de Fermont, les emplois traditionnellement 

masculins d’une ville minière expliquent la plus grande présence des hommes. 
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La Côte-Nord, comme plusieurs régions ressources, subit une perte de sa population au 

profit des grands centres. Le bilan migratoire interrégional de 2010 présenté dans le tableau 18 

révèle que toutes les MRC vivent un exode de leur population, à l’exception de la Minganie, 

qui voit sa population être gonflée par de nouveaux arrivants (ISQ, 2011a). Caniapiscau est la 

MRC qui connaît le plus grand taux de départ d’individus. 

 

 

 

 

Figure 21. Pyramides des âges pour les différentes 

MRC du territoire de l’OBV Duplessis : a) MRC 

Caniapiscau (Fermont uniquement), b) MRC Sept-

Rivières, c) MRC Minganie, d) MRC Le Golfe-du-

Saint-Laurent et e) population de toute la zone de 

GIEBV Duplessis. 
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Tableau 18. Migration interrégionale pour les différentes MRC concernées par la zone de GIEBV Duplessis, 

d’après ISQ (2011a). 

 

Entrants Sortants Solde Entrée Sortie Taux net 

 

Nombre Taux 

Le Golfe-du-Saint-Laurent 114 159 -45 2,03 2,84 -0,8 

Caniapiscau 223 326 -103 5,6 8,18 -2,59 

Minganie 375 258 117 5,71 3,93 1,78 

Sept-Rivières 1223 1269 -46 3,52 3,65 -0,13 

 

5.1.1 Territoires de conservation et de gestion 

Sous le terme « territoires de conservation et de gestion », nous regroupons ici 

l’ensemble des territoires ayant un statut particulier de protection. Ainsi, cela comprend les 

aires protégées, les territoires fauniques et les aires de conservation. 

L’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) définit une aire 

protégée comme : « une portion de terre et/ou de mer vouée spécialement à la protection et au 

maintien de la diversité biologique, ainsi que des ressources naturelles et culturelles associées et 

gérées par des moyens efficaces, juridiques ou autres » (UICN, 1994). Le gouvernement du 

Québec, dans la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (2002a), en donne la définition 

suivante : « Une aire protégée est un territoire, en milieu terrestre ou aquatique, 

géographiquement délimité, dont l’encadrement juridique et l’administration visent 

spécifiquement à assurer la protection et le maintien de la diversité biologique et des ressources 

naturelles et culturelles associées ». 

Plusieurs entités administratives se partagent la gestion des aires protégées, à la fois au 

niveau provincial et fédéral. Le tableau 19 mentionne le niveau administratif ainsi que 

l’organisme en charge des différentes désignations d’aires protégées. Au total, sur la zone de 

GIEBV Duplessis, sont recensées 196 aires protégées, de compétence fédérale ou provinciale 

(Fig. 22 et Tableau 20). 

On retrouve en majorité des aires de concentration d’oiseaux aquatiques, qui sont des 

habitats fauniques. Ces sites sont constitués « par des marais ou des plaines d’inondations 

fréquentés par des oies, des bernaches ou des canards en période de nidification ou de 

migration » (MRNF, 2003a). Ces aires sont très nombreuses et bordent la presque totalité de la 

côte de la zone de GIEBV Duplessis. À ce titre, elles ne sont pas incluses dans le territoire 

physique des bassins versants de la GIEBV Duplessis, mais il est important de mentionner leur 

existence, car elles peuvent être influencées par l’état du bassin versant en amont. Il en est de 

même pour le deuxième type d’aires protégées le plus retrouvé sur la zone : l’habitat faunique 

de colonies d’oiseaux sur une île ou une presqu’île. Ces habitats ne sont pas situés dans 

l’emprise de bassins versants mais sont présents sur le territoire en nombre important (52).  
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Tableau 19. Registre des désignations d’aires protégées aux niveaux provincial et fédéral. 

Niveau administratif Désignation d'aire protégée Détails de désignation

Habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable

Milieu marin protégé

Parc national du Québec

Réserve aquatique

Réserve aquatique projetée

Réserve de biodiversité

Réserve de biodiversité projetée

Réserve de parc national du Québec

Réserve de territoire pour fin d'aire protégée

Réserve écologique

Réserve écologique projetée

Réserve naturelle reconnue

Paysage humanisé

Paysage humanisé projeté

Forêt ancienne

Forêt rare

Forêt refuge

Aire de concentration d’oiseaux aquatiques

Aire de confinement du cerf de Virginie

Habitat d’une espèce faunique menacée ou vulnérable

Colonie d’oiseaux en falaise

Colonie d’oiseaux sur une Île ou une presqu’Île

Habitat du rat musqué

Héronnière

Vasière

Refuge biologique

Refuge faunique

Milieu naturel de conservation volontaire (site protégé par 

la Fondation de la faune du Québec)

Aire marine nationale de conservation

Parc national et réserve de parc national du Canada

Refuge d'oiseaux migrateurs

Réserve nationale de faune

Réserve marine de faune

Parc de la Commission de la capitale nationale

Zone de protection marine

PROVINCIAL 

(Québec)
Écosystème forestier exceptionnel

Habitat faunique

FÉDÉRAL (Canada)
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Figure 22. Localisation des aires protégées sur la zone de GIEBV Duplessis. 
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Tableau 20. Désignations et organismes en charge de la gestion des aires protégées recensées 

sur la zone de GIEBV Duplessis. 

Niveau administratif Désignation d'aire protégée

Nombre de désignations 

sur la zone de GIEBV 

Duplessis

Habitat d’une espèce floristique 

menacée ou vulnérable
1

Réserve aquatique projetée 1

Réserve de biodiversité projetée 9

Réserve écologique 1

Réserve écologique projetée 2

Forêt ancienne 5

Aire de concentration d’oiseaux 

aquatiques
98

Colonie d’oiseaux sur une Île ou une 

presqu’Île
52

Héronnière 2

Refuge biologique 3

Parc national du Canada 1

Refuge d'oiseaux migrateurs 18

Provincial (Québec)

Fédéral (Québec)
 

Les lignes en gras indiquent les aires protégées présentes dans les limites terrestres de la zone de 

GIEBV Duplessis. 

Dans le registre des habitats fauniques, on retrouve deux héronnières en dehors de l’emprise des 

bassins versants de la zone Duplessis, à l’ouest des bassins versants du Calumet et Vachon. 

De compétence fédérale, administrés par Environnement Canada, sont inscrits au 

registre 18 refuges d’oiseaux migrateurs sur la zone de GIEBV Duplessis. Ils sont distribués de 

manière irrégulière le long de la côte, avec un seul refuge dans le secteur de Sept-Rivières, situé 

sur l’île Corossol en face de Sept-Îles. Quelques refuges sont localisés en Minganie, en face de 

la municipalité d’Aguanish, puis ils sont plus fréquemment rencontrés sur la Basse-Côte-Nord, 

à partir du bassin versant Olomane en face de la municipalité Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-

Laurent. 

Également de compétence fédérale et située en dehors du territoire des bassins versants, 

la Réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan est administrée par l’Agence Parcs 

Canada. 

Considérant le territoire terrestre de la zone de GIEBV Duplessis, on y recense 25 aires 

protégées (Fig. 22) dont des refuges biologiques et un type d’écosystème forestier exceptionnel, 

des forêts anciennes. 

Les forêts anciennes désignent « les peuplements qui n’ont pas été modifiés par 

l’Homme, qui n’ont subi aucune perturbation majeure récente et dans lesquels on trouve de très 

vieux arbres » (MRNF, 2003b). Elles sont de catégorie III dans la classification de l’UICN, ce 

qui correspondant à : « aire protégée administrée principalement dans le but de préserver des 

éléments naturels spécifiques ». Ces forêts sont rares dans la partie sud de la province. Cinq 
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sont dénombrées dans la zone de GIEBV Duplessis, deux dans le secteur Sept-Rivières et trois 

dans le secteur Minganie, pour une superficie totale relativement faible de 18 km
2
. 

Les refuges biologiques rencontrés sur le territoire de GIEBV Duplessis sont au nombre 

de six. Ils sont tous situés dans une même zone, à proximité des bassins versants Magpie et 

Saint-Jean. Ils totalisent une surface de 10,5 km
2
 et sont de catégorie IV dans la classification 

de l’UICN, ce qui correspond à une catégorie « aire protégée administrée principalement aux 

fins de conservation par l’aménagement ». Les refuges biologiques sont des portions forestières 

soustraites aux activités d’aménagement et dans lesquelles des habitats et des espèces sont 

protégés de façon permanente, dans le but de maintenir la biodiversité. 

Concernant les autres désignations d’aires protégées rencontrées sur le territoire des 

bassins versants de Duplessis, elles concernent cinq types de désignations. 

Ce sont les réserves de biodiversité projetées, « aire protégée constituée dans le but de 

favoriser le maintien de la biodiversité en milieu terrestre et plus spécialement de la 

représentativité des différentes régions naturelles du Québec (MDDEP, 2002a), qui sont le plus 

nombreuses (9). Notons que le terme « projeté » renvoie à un statut de protection provisoire 

d’une durée maximale de six ans, sauf autorisation du gouvernement (Gratton et Georgescu, 

2009). Les réserves de biodiversité projetées sont réparties de manière homogène sur le 

territoire et on en compte trois par secteur d’étude de Duplessis. Elles totalisent une superficie 

de 10 700 km
2
 et sont de catégorie III de l’UICN. Deux d’entre elles sont particulièrement 

étendues, les réserves de la vallée de la rivière Natashquan avec 4 089 km
2
, et la réserve du 

massif des lacs Belmont et Magpie avec 1 575 km
2
. 

Sur la zone de GIEBV Duplessis, sont recensées une réserve écologique et deux 

réserves écologiques projetées sur la même zone, dans le bassin versant Matamec. Les réserves 

écologiques sont des territoires conservés à l’état naturel et présentant des caractéristiques 

écologiques distinctives. Ces territoires sont importants, car ils peuvent relever de la catégorie 

la plus élevée de l’UICN, Ia, qui correspond à : « aire protégée administrée principalement pour 

la science et la protection de la nature ». La réserve écologique de la Matamec ainsi qu’une des 

deux réserves écologiques projetée de la Matamec (partie Nord) sont de catégorie Ia, pour une 

superficie totale de 546 km
2
. L’autre réserve projetée appartient à la catégorie UICN VI, « aire 

protégée administrée principalement aux fins d’utilisation durable des écosystèmes naturels », 

et présente une superficie d’environ 120 km
2
. 

Une autre aire protégée d’étendue importante est localisée dans la zone de GIEBV 

Duplessis, la réserve aquatique projetée de la rivière Moisie, d’une superficie de 3 945 km
2
. De 

catégorie UICN III, les réserves aquatiques sont axées « principalement sur la protection de la 

biodiversité en milieu aquatique d’eau douce et d’eau salée et des milieux naturels adjacents » 

(MDDEP, 2002d). 

Enfin, l’habitat d’une espèce floristique menacée ou vulnérable Merritt-Lyndon-Fernald 

est localisé à l’extrême est de la zone, dans la municipalité de Blanc-Sablon au niveau du bassin 
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versant Brador Est, pour une superficie d’environ 2 km
2
. Cet habitat, de catégorie UICN Ia, est 

destiné à protéger l’astragale de Fernald (Comité ZIP Côte-Nord du Golfe, 2004).  

Ainsi, en additionnant l’ensemble des territoires couverts par une désignation d’aire 

protégée dans l’emprise des bassins versants Duplessis, on atteint une superficie d’environ 

15 340 km
2
, soit un équivalent de 9,4 % du territoire Duplessis. Ce chiffre est comparable, 

voire légèrement supérieur, à celui de l’équivalent pour l’ensemble du territoire québécois qui 

était de 8,12 % en mars 2009 (MDDEP, 2010). Cette proportion se rapproche de la 

recommandation de l’ONU de protéger 10 % du territoire en 2010 (Convention on Biological 

Diversity, 2002). Notons que cet objectif a été majoré, en 2010, à la protection de 17 % du 

territoire terrestre et d’eau douce en 2020 (Convention on Biological Diversity, 2010). 

D’autres territoires, en plus des aires protégées, sont sous statut particulier de gestion ou 

de protection. 

Ainsi, le MRNF, en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune 

(2002b), administre douze désignations de territoires fauniques. La désignation « refuges 

fauniques », inscrite dans les territoires fauniques, n’est pas présentée ici car elle est déjà 

recensée dans la catégorie des aires protégées. De même, seule une partie des habitats fauniques 

est considérée dans cette section, étant donné que les autres habitats sont également inclus dans 

le registre des aires protégées. Ces habitats restants sont de trois types : aire de fréquentation du 

caribou au sud du 52
e
 parallèle ; aire de mise bas du caribou au nord du 52

e
 parallèle ; et habitat 

du poisson. Il n’existe pas de répertoire renseignant sur leur répartition dans la région de la 

Côte-Nord, nous ne possédons donc pas encore d’informations à leur sujet. 

Le tableau 21 recense le nombre de désignations de territoires fauniques recensés sur le 

territoire de GIEBV Duplessis. Sont identifiées sur fond gris les désignations de territoires 

fauniques présents sur Duplessis. De plus, sont identifiées en italique les désignations 

également retrouvées dans le répertoire des aires de conservation gérées sous tutelle du 

MDDEP et qui font l’objet du paragraphe suivant. 

Ainsi, deux ententes entre le Gouvernement du Québec et le Conseil des Montagnais de 

Natashquan ont été mises en place dans la zone Duplessis. Ces ententes ont pour objectif de 

« concilier les nécessités de la conservation et de la gestion de la faune avec les activités des 

autochtones exercées à des fin alimentaires, rituelles ou sociales, ou de faciliter davantage le 

développement et la gestion des ressources fauniques par les autochtones » (MRNF, 2005a). 

Ces terrains d’entente sont localisés, d’une part, sur trois secteurs d’une superficie totale de 

1 100 km
2
 dans le bassin versant Natashquan et, d’autre part, sur deux tronçons de la rivière 

Aguanish pour une superficie totale de 3,75 km
2
. 

Une pourvoirie est définie comme : « une entreprise qui offre, contre rémunération, de 

l’hébergement et des services ou de l’équipement pour la pratique, à des fins récréatives, des 

activités de chasse, de pêche ou de piégeage » (Gouvernement du Québec, 2002b). Sur la zone 

de Duplessis, sont dénombrées 26 pourvoiries avec droits exclusifs, qui ont « l’exclusivité de 
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Tableau 21. Désignation et nombre de territoires fauniques recensés 

sur la zone de GIEBV de Duplessis. 

Territoires fauniques Nombre 

Ententes particulières  

Ententes entre le MRNF et des propriétaires de 

terrains privés 
0 

Ententes entre le Gouvernement du Québec et 

des communautés autochtones 
2 

Pourvoiries  

avec droits exclusifs 26 

sans droits exclusifs 11 

Aires fauniques communautaires 0 

Petits lacs aménagés 0 

Zones d’exploitation contrôlée 2 

Réserves fauniques 1 

Habitats fauniques protégés sur les terres du 

domaine de l’État* 
- 

Réserves à castors 0 

Terrains de piégeage 372** 

Sites acquis ou protégés en vertu d’ententes 

avec les propriétaires par la fondation de la 

faune du Québec 

0 

Secteurs spéciaux 0 

* Habitats fauniques autres que ceux inscrits au registre des aires protégées. 

** Le nombre de 372 terrains de piégeage est celui attribué à la région administrative 

entière de la Côte-Nord. Une demande d’information est en cours auprès de nos 

partenaires par l’intermédiaire du ROBVQ pour connaître le nombre et la localisation 

des terrains de piégeage spécifiquement sur la zone de GIEBV Duplessis. 

l’exploitation de la faune sur un territoire donné, en vertu d’un bail de droits exclusifs de chasse 

et/ou de pêche et/ou de piégeage signé avec le ministre » (MRNF, 2005b). Parmi ces 

26 pourvoiries, la majorité (18) sont destinées à la pêche au saumon. Les autres ont pour 

activité la pêche d’autres espèces que le saumon, la chasse et/ou le piégeage. Dans le cas où le 

territoire exploité est du domaine de l’État ou sur des terres privées, sans bail de droits 

exclusifs, les pourvoiries sont dites sans droits exclusifs et sont au nombre de 11 sur le territoire 

de GIEBV Duplessis, réparties de manière homogène dans la partie sud de la zone (Fig. 23). 

Contrairement aux pourvoiries sans droits exclusifs, les pourvoiries avec droits exclusifs sont 

représentées graphiquement par des polygones car leur territoire fait l’objet d’une affectation 

faunique particulière en vertu d’un bail de droits exclusifs, au même titre que les réserves 

fauniques et les ZEC (MRNF, 2005b). 

Les zones d’exploitation contrôlée sont localisées sur des portions de « terres du 

domaine de l’État à des fins d’aménagement, d’exploitation ou de conservation de la faune ou 

d’une espèce faunique et, accessoirement, à des fins de pratique d’activités récréatives » 
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(Gouvernement du Québec, 2002b). Sur la zone de Duplessis, on recense deux ZEC. Une ZEC 

à saumons, la ZEC Rivière-Moisie, sur le bassin versant de la rivière Moisie, et une ZEC de 

chasse et de pêche, la ZEC Matimek, s’étendant sur les bassins versants Sainte-Marguerite, des 

Rapides, Hall et aux Rochers dans le secteur de Sept-Rivières (Fig. 23). 

Enfin, on recense une réserve faunique sur la zone de Duplessis, la réserve faunique de 

Port-Cartier-Sept-Îles, dans le secteur de Sept-Rivières. Cette réserve faunique, couvrant un 

large territoire de 6 423 km
2
, concerne les bassins versants aux Rochers, Pentecôte, Dominique, 

Riverin, Brochu, Sainte-Marguerite et Vachon (Fig. 23). Ce type de réserve est voué à la 

« conservation, à la mise en valeur et à l’utilisation de la faune ainsi que, accessoirement, à la 

pratique d’activités récréatives » (Gouvernement du Québec, 2002b). 

Comme indiqué dans le bas du tableau, nous n’avons pas actuellement les informations 

relatives au dénombrement et la localisation des terrains de piégeage sur la zone de Duplessis. 

Ces terrains de piégeage donnent à leur titulaire « l’exclusivité du piégeage et le droit d’ériger 

des bâtiments et des constructions sans avoir à se conformer aux dispositions de la Loi sur les 

terres du domaine de l’État (L.R.Q., chap. T-8.1) concernant les baux ou les permis 

d’occupation des terres du domaine de l’État » (MRNF, 2011). 

Le tableau 22 répertorie les aires de conservation gérées du MDDEP. Les aires de 

conservation gérées sont constituées par des « territoires délimités (in situ) ou même des 

établissements (ex situ) dont la vocation particulière contribue à la conservation de la diversité 

biologique au Québec » (MDDEP, 2002c). Une gestion plus fine d’un ou de plusieurs éléments 

de la biodiversité y est menée. Ces aires se déploient selon plusieurs volets d’activité comme, 

entre autres, la recherche, l’expérimentation et l’enseignement ou l’éducation du public. De 

manière identique au tableau précédent, sont colorées en gris les désignations faisant l’objet 

d’une ou plusieurs présences dans la zone de GIEBV Duplessis. En italique sont spécifiées les 

désignations faisant également référence à des désignations d’autres ministères, ici le MRNF. 

Sur la région de GIEBV Duplessis, on retrouve une seule catégorie d’aire de 

conservation gérée ex situ : un centre d’observation de la faune à Gallix, dans le secteur de 

Sept-Rivières. Ces centres constituent « des lieux où un permis de garde d’animaux en captivité 

a été délivré par la Société de la faune et des parcs du Québec, en vertu de la Loi sur la 

conservation et la mise en valeur de la faune. Ils ont aussi un mandat de sensibilisation et 

d’éducation du public en matière de patrimoine faunique, particulièrement celui du Québec » 

(MDDEP, 2002c). Le Centre d’observation de la faune de Gallix permet l’observation 

d’animaux en captivité et de pratiquer la pêche à la truite mouchetée en étang d’élevage. 

Les aires de conservation gérées in situ sont plus nombreuses. On en dénombre cinq 

catégories sur la région de Duplessis. Les catégories « pourvoiries avec droits exclusifs », 

« réserve faunique » et « zone d’exploitation contrôlée » ont été présentées au paragraphe 

précédent. Les forêts d’enseignement et de recherche ont « pour vocation de favoriser 

l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie » (MDDEP, 2002c). 
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Figure 23. Pourvoiries, ZEC et réserve faunique sur la zone de GIEBV Duplessis. 
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Tableau 22. Désignation et nombre d’aires de conservation gérées 

recensées sur la zone de GIEBV Duplessis. 

Aires de conservation gérées Nombre 

Aires de conservation gérées ex situ 
 

Centres d’observation de la faune 1 

Collections végétales ou animales du Québec 0 

Jardins botaniques 0 

Jardins zoologiques 0 

Aires de conservation gérées in situ 
 

Aires fauniques communautaires 0 

Forêts d’enseignement et de recherche 2* 

Forêts d’expérimentation 8* 

Pourvoiries avec droits exclusifs 26 

Réserves fauniques 1 

Stations forestières 0 

Zones d’exploitation contrôlée 2 

Zones d’interdiction de chasse 0 

* Les dénombrements de forêts d’enseignement et de recherche ainsi que 

d’expérimentation sont ceux valides pour la région complète de la Côte-Nord. 

Une demande d’information est en cours auprès du MDDEP dans le but de 

spécifier ces chiffres et l’emplacement des unités à la zone de GIEBV Duplessis. 

 

Les forêts d’expérimentation ont « pour but de favoriser le progrès des sciences forestières » et 

« les seules activités d’aménagement forestier permises sont des activités reliées à la recherche 

et à l’expérimentation » (MDDEP, 2002c). On retrouve plusieurs exemplaires de ces forêts dans 

la région de la Côte-Nord, mais nous ne possédons pas encore les informations nous permettant 

de savoir s’il y en situées dans la zone de GIEBV Duplessis. 

5.2 Acteurs de l’eau 

5.2.1 Secteur public 

Dans le but d’identifier les acteurs du secteur public (Tableau 23), trois différents 

fichiers de formes provenant du MDDEP ont été exploités, soit les fichiers des municipalités, 

des MRC et de la zone de GIEBV Duplessis. Dans un premier temps, suite à la création de la 

MRC Le Golfe-du-Saint-Laurent, l’OBV a mis à jour le fichier de formes contenant les limites 

des MRC. Par la suite, la superposition des fichiers de formes des MRC et municipalités avec 

ceux des bassins versants a permis d’identifier les bassins versants circonscrits par chacune des 

MRC et municipalités de la zone. La même démarche a été utilisée pour identifier les bassins 

versants portant les aéroports. En revanche, l’aire de gestion des ministères ayant des 

interactions avec l’eau s’étend sur toute la zone de GIEBV Duplessis et ils ne sont donc 

associés à aucun bassin versant spécifique.  
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Tableau 23. Acteurs de l’eau du secteur public de la zone de GIEBV Duplessis. 

Acteurs 
Municipalités / 

Communautés autochtones 
Bassins versants concernés 

Ville de Fermont Fermont Moisie 

Municipalité de village 

de Baie-Trinité 
Baie-Trinité Du Calumet 

Ville de Port-Cartier Port-Cartier 
Du Calumet, Pentecôte, Riverin, Vachon, aux 

Rochers, Dominique, Brochu 

Ville de Sept-Îles Sept-Îles 

Brochu, Sainte-Marguerite, Hall, des Rapides, du 

Poste, Moisie, Matamec, Saint-Charles Ouest, aux 

Loups Marins, Pigou, Crique à Fournier, au Bouleau 

Réserve autochtone 

Maliotenam 
Maliotenam Du Poste 

Réserve autochtone 

Uashat 
Uashat Du Poste 

Municipalité de Rivière-

au-Tonnerre 
Rivière-au-Tonnerre 

Crique à Fournier, au Bouleau, de l’Île Jésus, du 

Sault Plat, à Jos-Ringuet, Tortue, du Sault Blanc, 

Manitou, aux Graines, à la Chaloupe, Couture, 

Sheldrake, au Tonnerre, Béline, Jupitagon 

Municipalité de Rivière-

Saint-Jean 
Rivière-Saint-Jean Jupitagon, Béline, Magpie, à Boucher, Saint-Jean 

Municipalité de Longue-

Pointe-de-Mingan 
Longue-Pointe-de-Mingan Saint-Jean, Mingan, à Boucher 

Réserve autochtone 

Mingan 
Mingan À Boucher, Mingan 

Municipalité de Havre-

Saint-Pierre 
Havre-Saint-Pierre 

Mingan, Lechasseur, Romaine, du Nord-Ouest, à 

l’Ours, du Milieu, de la Corneille 

Municipalité de Baie-

Johan-Beetz 
Baie-Johan-Beetz 

Du Milieu, de la Corneille, Piashti, Petite rivière 

Piashti, Quetachou, Véronique, Pontbriand, 

Watshishou, Petite rivière Watshishou 

Municipalité d’Aguanish Aguanish 

Pontbriand, Watshishou, Petite rivière Watshishou, 

Pashashibou, Petite rivière du Milieu, Nabisipi, 

Aguanish, Uahtauakau 

Municipalité de canton 

de Natashquan 
Natashquan Uahtauakau, Natashquan 

Réserve autochtone 

Natashquan 
Natashquan Uahtauakau, Natashquan 

Municipalité de Côte-

Nord-du-Golfe-du-Saint-

Laurent 

Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent 

Natashquan, Longue, Kegaska, de l’Anse Muddy, 

Musquaro, Musquanousse, Washicoutai, 

Tshehkahkas, Olomane, Akanehau, Coacoachou, 

Étamamiou, Nétagamiou, Saint-Vincent, du Petit 

Mécatina, de l’Est, du Gros Mécatina 

Réserve autochtone La 

Romaine 
La Romaine Tshehkahkas 

Municipalité de Gros-

Mécatina 
Gros-Mécatina De l’Est, du Gros Mécatina, Véco, Kécarpoui 
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Acteurs 
Municipalités / 

Communautés autochtones 
Bassins versants concernés 

Municipalité de Saint-

Augustin 
Saint-Augustin 

Kécarpoui, Pagachou, Saint-Augustin, Coxipi, Petite 

Rivière Coxipi, Chécatica, Napetipi, du Vieux Fort 

Établissement 

autochtone Pakuashipi 
Pakuashipi Saint-Augustin 

Municipalité de Bonne-

Espérance 
Bonne-Espérance 

Napetipi, du Vieux Fort, Saint-Paul, des Belles 

Amours 

Municipalité de Blanc-

Sablon 
Blanc-Sablon 

Des Belles Amours, de la Grande Coulée, Brador, 

Brador Est 

MRC Caniapiscau 
Fermont, Rivière-

Mouchalagane, Caniapiscau 
Sainte-Marguerite, Moisie 

MRC Manicouagan 
Baie-Trinité, Rivière-aux-

Outardes 
Du Calumet, Pentecôte 

MRC Sept-Rivières 
Port-Cartier, Lac-Walker, 

Sept-Îles, Rivière-Nipissis 

Du Calumet, Pentecôte, Riverin, Vachon, aux 

Rochers, Dominique, Brochu, Sainte-Marguerite, 

Hall, des Rapides, du Poste, Moisie, Matamec, Saint-

Charles Ouest, aux Loups Marins, Pigou, Crique à 

Fournier, au Bouleau, du Sault Plat, Tortue, 

Manitou, Magpie 

MRC Minganie 

Rivière-au-Tonnerre, 

Rivière-Saint-Jean, Longue-

Pointe-de-Mingan, Lac-

Jérôme, Havre-Saint-Pierre, 

Baie-Johan-Beetz, 

Aguanish, Natashquan 

Moisie, Crique à Fournier, au Bouleau, de l’Île 

Jésus, du Sault Plat, à Jos-Ringuet, Tortue, du Sault 

Blanc, Manitou, aux Graines, à la Chaloupe, 

Couture, Sheldrake, au Tonnerre, Béline, Jupitagon, 

Magpie, à Boucher, Saint-Jean, Mingan, Lechasseur, 

Romaine, du Nord-Ouest, à l’Ours, du Milieu, de la 

Corneille, Piashti, Petite rivière Piashti, Quetachou, 

Véronique, Pontbriand, Watshishou, Petite rivière 

Watshishou, Pashashibou, Petite rivière du Milieu, 

Nabisipi, Aguanish, Uahtauakau, Natashquan, du 

Petit Mécatina 

MRC Le Golfe-du-Saint-

Laurent 

Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent, Petit-

Mécatina, Gros-Mécatina, 

Saint-Augustin, Bonne-

Espérance, Des Belles 

Amours, Blanc-Sablon 

Natashquan, Longue, Kegaska, de l’Anse Muddy, 

Musquaro, Musquanousse, Washicoutai, 

Tshehkahkas, Olomane, Akanehau, Coacoachou, 

Étamamiou, Nétagamiou, Saint-Vincent, du Petit 

Mécatina, de l’Est, du Gros Mécatina, Véco, 

Kécarpoui, Pagachou, Saint-Augustin, Coxipi, Petite 

rivière Coxipi, Chécatica, Napetipi, du Vieux Fort, 

Saint-Paul, des Belles Amours, de la Grande Coulée, 

Brador, Brador Est 

Ministère du 

Développement durable, 

de l’Environnement et 

des Parcs (MDDEP) 

 Zone de GIEBV Duplessis 

Ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune 

(MRNF) 

 Zone de GIEBV Duplessis 
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Acteurs 
Municipalités / 

Communautés autochtones 
Bassins versants concernés 

Ministère des Affaires 

municipales, des Régions et 

de l’Occupation du 

territoire (MAMROT) 

 Zone de GIEBV Duplessis 

Pêches et Océans 

Canada (MPO) 
 Zone de GIEBV Duplessis 

Environnement Canada  Zone de GIEBV Duplessis 

Ministère de la Santé et 

des Services sociaux 

(MSSS) 

 Zone de GIEBV Duplessis 

Transports Québec 

(MTQ) 
 Zone de GIEBV Duplessis 

Aéroport de Sept-Îles Sept-Îles Du Poste 

Aéroport de Havre-

Saint-Pierre 
Havre-Saint-Pierre Romaine, du Nord-Ouest 

Aéroport de Natashquan Natashquan Uahtauakau 

Aéroport de Kegaska 
Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent 
De l’Anse Muddy 

Aéroport de La Romaine 
Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent 
Tshehkahkas 

Aéroport de Chevery 
Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent 
Akanehau 

Aéroport de Tête-à-la-

Baleine 

Côte-Nord-du-Golfe-du-

Saint-Laurent 
De l’Est 

Aéroport de La 

Tabatière 
Gros-Mécatina Du Gros Mécatina 

Aéroport de Saint-

Augustin 
Saint-Augustin Pagachou, Saint-Augustin 

Aéroport de Blanc-

Sablon 
Blanc-Sablon Brador Est 

 

5.2.2 Secteur industriel 

Afin de dénombrer les différents acteurs du secteur industriel impliqués dans les 

questions de l’eau, plusieurs sources de données ont été consultées. 

Compte tenu du nombre relativement élevé d’établissements industriels sur le territoire 

de Duplessis, un inventaire exhaustif n’a pu être complété dans ce travail. L’OBV Duplessis a 

dressé, dans une première étape, une liste des entreprises des secteurs primaires et secondaires 

possédant plus de 80 employés (Tableau 24). Cette liste a été établie en consultant les pages 

jaunes de l’annuaire téléphonique, le site internet des chambres de commerce de Port-Cartier, 

Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre et le site internet de toutes les municipalités et MRC du 

territoire. La représentation cartographique exacte et la caractérisation de l’utilisation d’eau et 

des rejets possibles feront l’objet de recherches subséquentes. 
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5.2.3 Secteur agricole 

Une liste partielle des acteurs du secteur agricole (Tableau 25) a pu être dressée grâce à 

plusieurs sources : le fichier des droits d’utilisation du territoire pour fins agricoles ou de 

pâturage, l’affectation agricole du territoire, le bottin des entreprises de la ville de Sept-Îles, les 

pages jaunes de l’annuaire téléphonique et des recherches sur le forum de la Fédération 

équestre du Québec. Toutefois, à cause de l’absence de standardisation des sources de données, 

cette liste comporte possiblement des doublons, n’est pas nécessairement exhaustive et ne 

présente pas toujours des données de localisation. Une base de données géomatiques plus 

complète et fiable est en cours de préparation par notre conseiller au MAPAQ et son partenaire 

au Club-conseil en agroenvironnement de la Côte-Nord.  
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Tableau 24. Acteurs de l’eau du secteur industriel de la zone de GIEBV Duplessis. 

Acteurs Promoteurs Produits Municipalités 
Bassins versants 

concernés 

Mine de Mont-Wright 
ArcelorMittal Mines 

Canada 
Mine, fer Fermont Moisie 

Mine du lac Bloom Consolidated Thompson Mine, fer 
Fermont, Rivière-

Mouchalagane 
Moisie et hors OBV 

Installations portuaires de la QIT QIT Manufacturier, entreposage Havre-Saint-Pierre Du Nord-Ouest 

Mine du lac Tio QIT Mine, fer et titane Havre-Saint-Pierre Romaine 

Usine de bouletage 
ArcelorMittal Mines 

Canada 
Manufacturier, fer Port-Cartier Brochu 

Produits forestiers Arbec Produits forestiers Arbec Manufacturier, bois et papier Port-Cartier Brochu 

Aluminerie Alouette Aluminerie Alouette Manufacturier, aluminium Sept-Îles Hall 

Groupe Trinor Groupe Trinor 
Manufacturier, usinage, 

construction 
Sept-Îles Du Poste 

Installations du chemin de fer 

QNS&L 
IOC Manufacturier, entretien Sept-Îles Du Poste 

Métal7 Métal7 Manufacturier, usinage Sept-Îles Du Poste 

Usine de bouletage Mines Wabush Manufacturier, fer Sept-Îles Hall 

UMEK UMEK Alimentaire, crabe Sept-Îles Du Poste 

Compagnie minière IOC IOC 
 

Sept-Îles Du Poste 

Chantier de RO-1 et RO-2 Hydro-Québec Chantier, construction 
Havre-Saint-Pierre, 

Lac-Jérôme 
Romaine 

Campement des murailles Hydro-Québec Chantier, construction Havre-Saint-Pierre Romaine 
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Tableau 25. Acteurs de l’eau du secteur agricole de la zone de GIEBV Duplessis. 

Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

N.D. Havre-Saint-Pierre Lechasseur 

Bleuets du 50e Longue-Pointe-de-Mingan À Boucher 

N.D. Port-Cartier Vachon 

Bleuetière Jacques Maloney Rivière-Saint-Jean N.D. 

9123-6299 Québec Inc. Rivière-Saint-Jean À Boucher (secteur Grand Ruisseau) 

Ferme Christiane Morneau Inc. Sept-Îles N.D. 

Ranch des Dalton Sept-Îles N.D. 

Écuries nom inconnu, rue Holliday Sept-Îles N.D. 

Fraisière Picard Sept-Îles Brochu 

Bleuetière Bleu-Nord Sept-Îles Brochu 

Jardins de Gallix Sept-Îles Brochu 

Fruits Nordco - Bleuetière de Gallix Sept-Îles Brochu 

2549-6274 Québec Inc. Sept-Îles Brochu 

N.D. Sept-Îles Brochu 

Ferme aux Baies gourmandes Sept-Îles Brochu 

Végétarien Sept-Îles Hall 

N.D. Sept-Îles Hall 

Ferme Jean-François Côté (fraisière) Sept-Îles Moisie 

Bleuetière du Golfe Sept-Îles Moisie 

Les Arpents rouges enr. Sept-Îles Moisie 

La Voilière argentée Sept-Îles Moisie 

N.D. Sept-Îles Du Poste 

N.D. Sept-Îles Du Poste 

La Terre promise Sept-Îles Sainte-Marguerite 
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5.2.4 Secteur récréotouristique 

Les activités récréotouristiques ont été considérées comme les activités de loisir 

fournissant un revenu à leur promoteur. Afin de les répertorier, nous avons utilisé les données 

des fichiers de formes fournis par nos partenaires quant à la réserve faunique, les zones 

d’exploitation contrôlée et les pourvoiries. Concernant les campings, municipaux ou privés, 

leur liste a été établie en comparant les répertoires des hébergements des sites internet Bonjour 

Québec et Tourisme Duplessis. La liste des terrains de golf, stations de sports de glisse et 

centres de plein air a été dressée à partir du site internet de Québec Vacances. Enfin, les 

associations de canoteurs sont des acteurs à prendre en compte étant donné que leur activité 

dépend directement de la quantité et de la qualité de la ressource eau. Toutefois, nous n’avons 

pas pour le moment investigué sur ce volet d’acteurs. Le tableau 26 présente les acteurs du 

secteur récréotouristique. 

5.2.5 Secteur de conservation 

Concernant le secteur de conservation, les acteurs ont été identifiés comme ceux étant 

gestionnaires d’une aire protégée sur la zone de GIEBV Duplessis, autant le ministère qui en a 

la charge que l’institution elle-même le cas échéant. En outre, ont été inclus les acteurs et 

institutions s’occupant d’autres territoires de conservation tels certains territoires fauniques du 

MRNF et certaines aires de conservation gérées par le MDDEP. Le tableau 27 présente les 

acteurs du secteur de conservation. 

Tableau 26. Acteurs de l’eau du secteur récréotouristique de la zone de GIEBV Duplessis. 

Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

Réserve faunique   

Réserve faunique de Port-Cartier-

Sept-Îles 
Lac-Walker, Port-Cartier 

Pentecôte, Riverin, Vachon, aux 

Rochers, Dominique, Brochu, 

Sainte-Marguerite 

Zones d’exploitation contrôlée   

ZEC Matimek Lac-Walker, Sept-Îles 
Aux Rochers, Sainte-Marguerite, 

Hall, des Rapides 

ZEC de la Rivière-Moisie Sept-Îles Moisie 

Pourvoiries sans droits exclusifs  

Pourvoirie Aventure Boréale enr. Lac-Walker Aux Rochers 

Les Camps Trio inc. Rivière-Nipissis Moisie 

Air Aventure Côte-Nord Aguanish Pashashibou 

Pourvoirie du Lac Allard/Conseil 

des Innus d’Ekuanitshit 
Havre-Saint-Pierre Romaine 

Pourvoirie du 22 Havre-Saint-Pierre De la Corneille 

Pourvoirie du Lac Magpie Lac-Jérôme Magpie 
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Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

Pourvoiries sans droits exclusifs  

Pourvoirie de la Basse-Côte-Nord Lac-Jérôme Petite rivière Watshishou 

Pourvoirie Rivière Napetipi  
Bonne-Espérance (mais hors 

continent) 
Hors bassins versants 

Conseil des Montagnais de 

Natashquan (Hipou) 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-

Laurent 
Natashquan 

Pourvoirie Kecarpoui/Kecarpoui 

Outpost 
Gros-Mécatina Kécarpoui 

Pourvoirie Saint-Augustin enr. Saint-Augustin Ruisseau Pagachou 

Pourvoiries avec droits exclusifs  

Pourvoirie Moisie Nipissis 

inc./9104-1913 Québec inc. 

Sept-Îles, Rivière-Nipissis, Lac-

Walker 
Moisie 

Pourvoirie Haute Moisie inc. Rivière-Nipissis, Lac-Walker Moisie 

Walré inc./Pourvoirie Moisie Eau-

Dorée 
Rivière-Nipissis, Lac-Walker Moisie 

9189-5508 Québec inc./Pourvoirie 

Moisie-Ouapetec 
Rivière-Nipissis, Lac-Walker Moisie 

Domaine de Raymond / Pourvoirie 

R. Geoffroy inc. 
Aguanish Nabisipi 

9160-6335 Québec inc./Club Lac 

Victor 
Lac-Jérôme Aguanish, Natashquan 

Club de chasse et pêche du Lac 

Lavoie inc. 
Lac-Jérôme Romaine 

Club Lac de la Robe Noire inc. 

(Serdy inc.) 
Lac-Jérôme Quetachou 

Les Pourvoyeurs Mabille-Labrador 

inc. 
Lac-Jérôme Natashquan 

Mabec Limitée Lac-Jérôme Manitou 

Pourvoirie du Lac Holt inc Lac-Jérôme Petite rivière Watshishou 

L’Association de protection de la 

Rivière-Saint-Jean inc./Pourvoirie 

de la Haute Saint-Jean 

Lac-Jérôme, Rivière-Saint-Jean, 

Longue-Pointe-de-Mingan 
Saint-Jean 

Pourvoirie Baie Johan Beetz Lac-Jérôme, Baie-Johan-Beetz Piashti 

Les Pourvoyeurs de La Rivière 

Corneille inc. 

Lac-Jérôme, Baie-Johan-Beetz, 

Havre-Saint-Pierre 
De la Corneille 

Pourvoirie Musquanousse/9042-

2387 Québec inc. 

Côte-Nord-du-Golfe-du-Saint-

Laurent 
Musquanousse 

Pourvoirie Mécatina 
Gros-Mécatina, Côte-Nord-du-

Golfe-du-Saint-Laurent 
Du Gros Mécatina 

Club de pêche au saumon Saint-

Paul inc. 
Petit-Mécatina Saint-Paul 

Le Club du Lac Musquaro inc. Petit-Mécatina Musquaro 

9063-8305 Québec inc. / Pourvoirie 

Camp Mongrains inc. 
Petit-Mécatina, Bonne-Espérance Du Vieux Fort 
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Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

Pourvoiries avec droits exclusifs  

Pourvoirie de Green Point/9049-

4030 Québec inc. 
Petit-Mécatina, Bonne-Espérance Saint-Paul 

Ruth Kippen/Club Leslie Foreman Petit-Mécatina, Bonne-Espérance Kegaska 

La Pourvoirie de La Rivière 

Washicoutai ltée 

Petit-Mécatina, Côte-Nord-du-

Golfe-du-Saint-Laurent 
Washicoutai 

Pourvoirie J.M.L. inc. 
Petit-Mécatina, Côte-Nord-du-

Golfe-du-Saint-Laurent 
Musquaro 

Terrains de golf  

Club de golf de Sept-Îles enr. Sept-Îles Du Poste 

Le club de golf Sainte-Marguerite 

(1980) inc. 
Sept-Îles Sainte-Marguerite 

Campings  

Camping Uashat TA Uashat Du Poste 

Camping de la Rivière Moisie Sept-Îles Du Poste 

Camping municipal Sept-Îles Sept-Îles Du Poste 

Camping Caravaning Côte-Nord Sept-Îles Hall 

Camping Laurent-Val Sept-Îles Moisie 

Hébergement et Camping Réserve 

faunique Port-Cartier – Sept-Îles 
Port-Cartier, Lac-Walker Aux Rochers 

Camping Municipal Le Paradis Port-Cartier Brochu 

Camping de la Rivière Pentecôte Port-Cartier Calumet 

Chemin Faisant Natashquan Uahtauakau 

Camping Mantéo Matikap 

Campement Montagnais 
Natashquan Uahtauakau 

Camping de la Minganie Longue-Pointe-de-Mingan À Boucher 

Camping de la Plage Longue-Pointe-de-Mingan À Boucher 

Camping municipal de Havre-Saint-

Pierre 
Havre-Saint-Pierre Rivière du Nord-Ouest 

Camping de la Réserve de parc 

national de l’Archipel-de-Mingan 
Havre-Saint-Pierre Rivière du Nord-Ouest 

Camping Relais des Cayes Aguanish Uahtauakau 

Stations de sports de glisse  

Station récréotouristique Gallix Sept-Îles Brochu 

Club de ski de fond Rapido Sept-Îles Du Poste 

Centres de plein air  

Base de plein air Les Goélands Port-Cartier Vachon 

Le chalet nautique de Fermont Fermont Moisie 
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Tableau 27. Acteurs de l’eau du secteur de conservation de la zone de GIEBV Duplessis. 

Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

MDDEP   

Habitat d’une espèce floristique 

menacée ou vulnérable Merritt-

Lyndon-Fernald 

Blanc-Sablon Brador Est 

Réserve aquatique projetée de la 

rivière Moisie 

Caniapiscau, Rivière-

Mouchalagane, Fermont, Rivière-

Nipissis, Lac Walker, Sept-Îles 

Moisie 

Réserve de biodiversité projetée de 

la côte d’Harrington Harbour 

Gros-Mécatina, Côte-Nord-du-

Golfe-du-Saint-Laurent 

Saint-Vincent, du Petit Mécatina, 

de l’Est, du Gros Mécatina, Véco 

Réserve de biodiversité projetée de 

la vallée de la rivière Natashquan 
Petit-Mécatina, Lac-Jérôme 

Natashquan, Kegaska, Musquaro, 

Olomane 

Réserve de biodiversité projetée du 

lac Bright Sand 
Rivière-Nipissis Moisie 

Réserve de biodiversité projetée du 

lac Ménistouc 
Rivière-Mouchalagane Moisie 

Réserve de biodiversité projetée du 

massif des lacs Belmont et Magpie 
Lac-Jérôme Magpie 

Réserve de biodiversité projetée des 

buttes du lac aux Sauterelles 
Lac-Jérôme Romaine 

Réserve de biodiversité projetée des 

basses collines du lac Guernesé 
Petit-Mécatina 

Coxipi, Napetipi, du Vieux Fort, 

Saint-Paul, des Belles Amours 

Réserve de biodiversité projetée des 

collines de Brador 
Blanc-Sablon, Petit-Mécatina Brador, Brador Est 

Réserve de biodiversité projetée du 

lac Pasteur 
Lac-Walker Aux Rochers, Dominique 

Réserve écologique de la Matamec Sept-Îles Matamec 

Réserve écologique projetée de la 

Matamec (partie nord) (1) 
Sept-¸Îles, Rivière-Nipissis Matamec 

Réserve écologique projetée de la 

Matamec (partie nord) (2) 
Sept-Îles, Rivière-Nipissis Matamec 

Centre d’observation de la faune de 

Gallix 
Port-Cartier Brochu 

Forêts d’enseignement et de 

recherche 
N.D. 

Nous n’avons pas de précision de 

leur localisation dans Duplessis. 

Forêts d’expérimentation N.D. 
Nous n’avons pas de précision de 

leur localisation dans Duplessis. 

Forêt ancienne de la Rivière-

Nabisipi 
Lac-Jérôme Watshishou 

Forêt ancienne du Lac Davy Lac-Jérôme Watshishou 

Forêt ancienne du Lac-Cacaoui Lac-Walker Sainte-Marguerite 

Forêt ancienne du Lac-Auger Lac-Jérôme Petite rivière Watshishou 

Forêt ancienne du Lac-Larry Lac-Walker Aux Rochers 

Refuge biologique 09551R021 Lac-Jérôme Saint-Jean 
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Acteurs Municipalités Bassins versants concernés 

MRNF   

Refuge biologique 09551R029 Lac-Jérôme Saint-Jean 

Refuge biologique 09551R018 Lac-Jérôme Magpie 

Refuge biologique 09551R028 Lac-Jérôme Magpie 

Refuge biologique 09551R009 Lac-Jérôme, Rivière-au-Tonnerre Couture, au Tonnerre 

Refuge biologique 09551R012 Lac-Jérôme Au Tonnerre 

Agence Parcs Canada  S.O. 

Environnement Canada  S.O. 

Conseil des Montagnais de Natashquan 

Entente du 21 mai 1999 Lac-Jérôme, Petit Mécatina Natashquan 

Entente du 2 octobre 2001 
Pas d’information quant au secteur 

précis. 
Aguanish 
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